
Contractualisation vague B 2008-2011 

Dossier de demande de reconnaissance 
d'une unité de recherche auprès du ministère  

et éventuellement d’association à un EPST ou EPIC

Fichier UR1 : Identification, moyens, dossier scientifique 

Bases, Corpus, Langage, UMR 6039 

dir. Tobias Scheer 

DS6 (MSTP) 
section 34 (CNRS) 

Université de Nice - Sophia Antipolis 



- 7 -

Table des Matières
Correspondance des rubriques identifiées dans le fichier ministériel UR1 et le présent 
document. 

rubrique dans le fichier ministériel emplacement dans le présent document 
I.3 Ressources humaines section I.1 
I.4 Etat des surfaces recherche occupées par 

l'unité de recherche 
section I.2 

I.5 Liste des thèmes de recherche et des 
équipes internes de l’unité proposée 

section I.3 

II.1 Rapport scientifique concis et utilisation 
des crédits sur les quatre dernières années

utilisation des crédits: section I.8 
rapport scientifique: section II.1.1 

II.2 Bilan sur les quatre dernières années 
concernant la production scientifique 

les équipes et leur production: section II.2 
liste complète des références : annexe 5 

II.3 Déclaration de politique scientifique pour 
la période 2008-2011 

section II.1.2 

III La formation permanente section I.1.11 
IV L’hygiène et la sécurité section I.1.12

Partie I : Dossier administratif 
1. Ressources humaines (I.3 du fichier ministériel UR1) .............................. 11

1.1. Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférence  
(et assimilés), appelés à faire partie de l'unité proposée ............................................... 11 

1.2. Liste nominative des enseignants-chercheurs non PR ou MCF appelés à faire
partie de l'unité proposée .............................................................................................. 13 

1.3. Liste nominative des chercheurs statutaires (des EPST ou EPIC), appelés à faire
partie de l'unité proposée .............................................................................................. 14 

1.4. Liste nominative des chercheurs associés ..................................................................... 15 
1.5. Liste nominative des autres chercheurs appelés à faire partie de l'unité proposée........ 15 
1.6. Liste nominative des autres personnels enseignants ou chercheurs accueillis à titre 

temporaire au cours des quatre dernières années (1/10/2002 au 1/10/2006 environ) 
pour une durée d'au moins 6 mois ................................................................................ 16 

1.7. Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers  
et de service (ITA/IATOS) titulaires, appelés à faire partie de l'unité proposée .......... 17 

1.8. Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers  
et de service contractuels* (secteurs privé et public) appelés à faire partie de l'unité 
proposée ........................................................................................................................ 19 

1.9. Liste des doctorants encadrés dans l'unité de recherche au 01/10/2006........................ 20 
1.10. Liste des thèses soutenues au cours des quatre dernières années (1/10/2002 au 

1/10/2006 environ)........................................................................................................ 22 
1.11. Composition de l'unité prévue au début du prochain contrat (1er janvier 2008) ........ 26 
1.12. A titre indicatif : rappel de la composition de l'unité au début du contrat  

précédent (1er janvier 2004) ......................................................................................... 27 
1.13. Evolution prévisible à moyen terme............................................................................ 28 

1.13.1. Départs à la retraite ............................................................................................ 28 
1.13.2. Recrutement ....................................................................................................... 28 



- 8 -

1.14. Organigramme des ITA et IATOS .............................................................................. 30 
1.15. La formation permanente (III du fichier ministériel UR1).......................................... 31 
1.16. Hygiène et sécurité (IV du fichier ministériel UR1) ................................................... 34 

2. Etat des surfaces recherche occupées par l'unité de recherche  
(I.4 du fichier ministériel UR1) .................................................................... 35

3. Liste des thèmes de recherche et des équipes internes de l’unité
proposée  (I.5 du fichier ministériel UR1)................................................... 41

4. Organisation du laboratoire......................................................................... 43
4.1. Contexte et temps forts.................................................................................................. 43
4.2. Conseil de Laboratoire .................................................................................................. 43
4.3. Fonctionnement par équipes.......................................................................................... 44 

4.3.1. Dispositions générales ......................................................................................... 44 
4.3.2. Collaborations hors UNSA : membres de droit et statut de "chercheur associé" 45 
4.3.3. Composition des équipes ..................................................................................... 45 
4.3.4. Autonomie financière des équipes ....................................................................... 49 
4.3.5. Enveloppe sur production scientifique ................................................................ 49 
4.3.6. Politique en faveur des doctorants ....................................................................... 51 

4.4. Equipement en ordinateurs portables ............................................................................ 52 
4.5. Le site www.unice.fr/bcl, instrument central de gestion et de communication ............ 53 

5. Production scientifique et technique ........................................................... 54
5.1. Revues éditées par le laboratoire................................................................................... 54 

5.1.1. Corpus .................................................................................................................. 54 
5.1.2. Le Français en Afrique ........................................................................................ 56 

5.2. Logiciels développés par le laboratoire......................................................................... 58 
5.2.1. Hyperbase ............................................................................................................ 58 
5.2.2. ESTELA (Exploitation Statistique des TExtes LAtins) ...................................... 60 
5.2.3. ARBORLING, logiciel d'analyse arborée ........................................................... 62 
5.2.4. Le THESOC (http://thesaurus.unice.fr) ............................................................... 63 
5.2.5. Mariama ............................................................................................................... 68 

5.3. Bases de données........................................................................................................... 68 

6. Contrats .......................................................................................................... 70

7. Vulgarisation et rayonnement...................................................................... 72

8. Utilisation des crédits sur les quatre dernières années
(II.1 du fichier ministériel UR1) .................................................................. 76
8.1. Situation globale défavorable : baisse importante de crédits ........................................ 76 
8.2. Politique de dépenses .................................................................................................... 77 
8.3. Chiffres 2004-05 : recettes, dépenses, contrats ............................................................. 77 
8.4. Organigramme du laboratoire pendant le contrat précédent (2004-07) ........................ 79 



- 9 -

Partie II : Dossier scientifique
1. Identité du laboratoire (évolution antérieure et prospective)................... 80

1.1. Evolution depuis 2004: rapport scientifique concis sur les quatre dernières
années (II.1 du fichier ministériel UR1) ....................................................................... 80 
1.1.1. Double constat : forces dans le secteur empirique, maturation des bases de 

données ................................................................................................................ 80 
1.1.2. Consubstantialité de l'empirie et de la théorie ..................................................... 80 
1.1.3. La carte d'identité niçoise : corpus, consubstantialité, thématiques privilégiées. 81 
1.1.4. Conséquences....................................................................................................... 81 
1.1.5. Insertion dans les activités de l'ILF et de la MSH ............................................... 82 

1.2. Déclaration de politique scientifique pour la période 2008-2011 (II.3 du fichier 
ministériel UR1)............................................................................................................ 84 
1.2.1. Objectifs scientifiques, conditions et moyens pour leur réalisation .................... 84 
1.2.2. Restructuration des équipes et nouvel organigramme ......................................... 85 
1.2.3. Organisation interne, moyens et conditions matérielles ...................................... 88 
1.2.4. Plan de recrutement 2007-10 du laboratoire........................................................ 90 

2. Présentation des équipes: bilan sur les quatre dernières années et 
prospective (II.2 du fichier ministériel UR1).............................................. 91
2.1. Temps forts.................................................................................................................... 91 
2.2. Présentation des équipes : rapport 2004-06 et projet pour le nouveau

quadriennal 2008-11 ..................................................................................................... 92 
2.2.1. Logométrie et corpus politiques, médiatiques et littéraires ................................. 93 

2.2.1.1. Rapport 2004-06........................................................................................... 93 
2.2.1.2. Projet pour 2007 et le nouveau quadriennal 2008-11 .................................. 96 
2.2.1.3. Production scientifique de l'équipe .............................................................. 98 

2.2.2. Linguistique de l'énonciation : les connecteurs concessifs ................................ 111 
2.2.2.1. Rapport 2004-06......................................................................................... 111 
2.2.2.2. Production scientifique de l'équipe ............................................................ 114 

2.2.3. Linguistique de l'énonciation : la deixis ............................................................ 125 
2.2.3.1. Rapport 2004-06......................................................................................... 125 
2.2.3.2. Production scientifique de l'équipe ............................................................ 127 

2.2.4. Prospective commune de la nouvelle équipe d'Enonciation.............................. 132 
2.2.5. Dialectologie romane......................................................................................... 135 

2.2.5.1. Rapport 2004-06......................................................................................... 135 
2.2.5.2. Production scientifique de l'équipe ............................................................ 139 

2.2.6. Théorie phonologique, diachronie et dialectologie............................................ 149 
2.2.6.1. Rapport 2004-06......................................................................................... 149 
2.2.6.2. Production scientifique de l'équipe ............................................................ 154 

2.2.7. Prospective commune de la nouvelle équipe Dialectologie, diachronie et 
phonologie ......................................................................................................... 162 

2.2.8. Contact et genèse des langues en zone sahelo-saharienne et éthio-sémitique ... 168 
2.2.8.1. Rapport 2004-06......................................................................................... 168 
2.2.8.2. Production scientifique de l'équipe ............................................................ 170 

2.2.9. Français d'Afrique et Dynamique des Langues ................................................. 175 
2.2.9.1. Rapport 2004-06......................................................................................... 175 
2.2.9.2. Production scientifique de l'équipe ............................................................ 178 



- 10 -

2.2.10. Prospective commune de la nouvelle équipe Contact de langues et français 
d'Afrique............................................................................................................ 184 

2.2.11. Informatique et linguistique des langues anciennes ........................................ 188 
2.2.11.1. Rapport 2004-06....................................................................................... 188 
2.2.11.2. Production scientifique de l'équipe .......................................................... 191 

Annexes
1. Statuts du Conseil de laboratoire............................................................... 196

2. Rapport du Comité d'évaluation CNRS (11 janvier 2006) ..................... 197

3. Plan de recrutement 2007-10 des enseignants-chercheurs...................... 212

4. Lettres "d'Exeat" des enseignants-chercheurs non-niçois...................... 221

5. Production scientifique 2002-2006 (842 items) (II.2 du fichier  
ministériel UR1)........................................................................................... 224
5.1. Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL).............................................. 225 

a) internationales.......................................................................................................... 225 
travaux des doctorants et docteurs .......................................................................... 226 

b) nationales ................................................................................................................. 226 
travaux des doctorants et docteurs .......................................................................... 231 

5.3. Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL)............................................... 231 
5.4. Conférences invitées (INV)......................................................................................... 231 
5.5. Communications avec actes (ACT)............................................................................. 232 

a) internationales.......................................................................................................... 232 
travaux des doctorants et docteurs .......................................................................... 235 

b) nationales ................................................................................................................. 236 
travaux des doctorants et docteurs .......................................................................... 239 

5.7. Communications sans actes (COM) ............................................................................ 240 
travaux des doctorants et docteurs ............................................................................... 249 

5.8. Ouvrages scientifiques (ou chapitres) (OS)................................................................. 252 
a) ouvrages ................................................................................................................... 252 

travaux des doctorants et docteurs .......................................................................... 252 
b) chapitres ou articles dans ouvrage collectif............................................................. 253 

travaux des doctorants et docteurs .......................................................................... 269 
5.10. Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres) (OV)......................................................... 272 
5.11. Directions d’ouvrages (DO) ...................................................................................... 272 
5.12. Direction de numéros de revues ................................................................................ 274 
5.13. Direction de collections et de revues......................................................................... 274 
5.14. Autres publications (comptes rendus, manuels, rapports, autres) (AP) .................... 275 

travaux des doctorants et docteurs ............................................................................. 277 
5.15. Autres activités internationales (organisation de manifestions : colloques,  

  tables rondes etc.) (AI).............................................................................................. 277 
5.16. Thèses ........................................................................................................................ 277 
5.17. Information et culture scientifique et technique........................................................ 278 

6. Fiches individuelles des enseignants-chercheurs et chercheurs ............. 279



- 11 -

Partie I 
Dossier administratif 

1. Ressources humaines (I.3 du fichier ministériel UR1) 

1.1. Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférence (et assimilés), appelés à faire partie de l'unité proposée 
(à classer par établissement d'affectation) 

Les trois membres du laboratoire qui sont en poste hors UNSA (D. Longrée, C. Maciel et A. Quffélec) ne font partie d'aucun autre
laboratoire et disposent de lettres du Président de leur établissement d'origine (reproduites en annexe 4) qui autorisent leur 
rattachement niçois au niveau de la recherche. 

Nom Prénom
Année de 
naissance

(AAAA)

Corps 
grade (1)

(NB:
MCFEM
= MCF 

émérite) 

Section
CNU 

(2
chiffres)

HDR 
(2)

Date
d'arrivée

dans l'unité 
(3)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur 
d'affectation

(4)

Code 
établissement 
d'affectation

(5)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur où 
l'EC effectue 

son activité de 
recherche  

(6)

Code 
établisseme
nt recherche 

(5)

BARILLOT Xavier 1964 MCF 07   10/2004 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
BIRAUD Michèle 1951 PR2 08 x 10/1997 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
BRUNET Etienne 1936 PREM 09 x 10/1976 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
DALBERA Jean-Philippe 1947 PR1 07 x 01/1996 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
DE FERAL Carole 1951 MCF 07 01/1996 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
GAUDIN Lucile 1971 MCF 09   10/2001 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
JAUBERT Anna 1947 PRE 09 x 10/1982 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
JUILLARD Michel 1939 PREM 11 x 10/1980 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
KIRCHER Chantal 1945 PREX 08 x 10/1995 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
KOTLER Eliane 1952 PR1 09 x 10/1997 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
LUONG Xuan 1941 MCFEM 27   10/1996 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
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EtablissementCorps 

Nom Prénom
Année de 
naissance

(AAAA)

grade (1)
(NB:

MCFEM
= MCF 

émérite) 

Section
CNU 

(2
chiffres)

HDR 
(2)

Date
d'arrivée

dans l'unité 
(3)

Etablissement d'enseignement Code Code d'enseignement supérieur où 
supérieur 

d'affectation
(4)

établissement établissemel'EC effectue d'affectation nt recherche son activité de (5) (5)recherche  
(6)

MAGRI-
MOURGUES 

Véronique 1964 MCF 09 x 10/1994 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 

MONTAGNE Véronique 1968 MCF 09   10/2002 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
NICOLAI Robert 1945 PR1 07 x 01/1996 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
OLIVIERI Michèle 1958 MCF 07   01/1996 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
RANUCCI Jean-Claude 1947 MCF 73   10/1999 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
RIZZOLO Olivier 1975 MCF 07   09/2006 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
ROUVEYROL Laurent 1970 MCF 11   10/2004 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E
RUGGIA Simona 1972 MCF 07   10/2004 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
SALVAN Geneviève 1970 MCF 09   10/1998 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
SCHNITZER Nathalie 1965 MCF 12   10/2002 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
VUILLAUME Marcel 1945 PREX 12 x 01/1996 Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
LONGREE Dominique 1962 MCF 08   10/2001 Université

d'Angers 
0490970N Université Nice 0060931E 

MACIEL Carlos 1949 PR2 14 x 04/1987 Université de 
Nantes 

0440984F Université Nice 0060931E 

QUEFFELEC Ambroise 1948 PR1 09 x 10/1984 Univ. Aix-
Marseille

0131842G Université Nice 0060931E 

Etablissements secondaires 
(préciser) 

Récapitulatif Etablissement
principal  ………. ……….. ……….

Autres 
établissements Total

Total EC 22 3 25

dont HDR 10 2 12
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(1) Cf la nomenclature 1 en annexe répertoriant les sigles correspondant aux catégories concernées. 
(2) Cocher les cases (X) correspondant aux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches (y compris les PR). 
(3) Préciser le mois et l'année (MM/AAAA). 
(4) Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche figurant sur l'arrêté d'affectation de l'enseignant-chercheur (affectation pour service 

d'enseignement). 
(5) Cf. menus déroulants ou  nomenclature en annexe. 

Code établissement affectation : code de l'établissement d'affectation de l'EC. 
Code établissement recherche : code de l'établissement où l'EC effectue son activité de recherche (un des établissements d'enseignement 
supérieur de rattachement de l'unité). 

(6) Quand l'EC est affecté dans un établissement de rattachement principal ou secondaire de l'unité, (4)=(6).  Si l'EC exerce son activité dans 
une unité dont l'établissement de rattachement est différent de l'établissement d'affectation de l'EC : indiquer l'établissement d'enseignement 
supérieur principal ou secondaire de rattachement de l'unité dans laquelle l'EC exerce son activité de recherche (en cas de responsabilité
partagée sur l'unité entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer l'établissement pertinent ; par défaut, indiquer
l'établissement d'enseignement supérieur principal de rattachement de l'unité). 

1.2. Liste nominative des enseignants-chercheurs non PR ou MCF appelés à faire partie de l'unité proposée 

Néant.
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1.3. Liste nominative des chercheurs statutaires (des EPST ou EPIC), appelés à faire partie de l'unité proposée 
(à classer par établissement d'exercice) 

Nom Prénom
Année de 
naissance

(AAAA)

Organis-
me

d'appar-
tenance 

Corps 
grade (1)

(NB:
DREM = 

DR1 
émérite) 

Section ou 
comité 

d'évaluation 
de

l'organisme 

HDR 
(2)

Date d'arrivée 
dans l'unité 

(3)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur de 
rattachement de l'unité 

dans laquelle le 
chercheur effectue son 
activité de recherche (4) 

Code de 
établissem

ent
désigné en 

(4)

MELLET Sylvie 1954 CNRS DR2 34 x 10/1993 Université de Nice 0060931E
SCHEER Tobias 1968 CNRS DR2 34 x 10/1997 Université de Nice 0060931E
SIMONI Marie-Rose 1936 CNRS DREM 34 x 01/2002 Université de Nice 0060931E

VIROLLE Marie 1949 CNRS CR1 38   01/1999 Université de Nice 0060931E
MAYAFFRE Damon 1970 CNRS CR1 34   10/2000 Université de Nice 0060931E

Organismes (préciser) Récapitulatif 
CNRS ………… ………… …………

Total

Total chercheurs 
étab. principal 

(préciser)………… 
5 5

dont HDR 3 3
Total chercheurs 5 5

dont HDR 3 3
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(1) Cf. la nomenclature 1 en annexe répertoriant les sigles correspondant aux catégories concernées. 
(2) Cocher les cases (X) correspondant aux chercheurs habilités à diriger des recherches. 
(3) Préciser le mois et l'année (MM/AAAA). 
(4) Indiquer l'établissement d'enseignement supérieur de rattachement de l'unité. En cas de responsabilité partagée sur l'unité entre plusieurs 

établissements d'enseignement supérieur, indiquer l'établissement pertinent ; à défaut, indiquer l'établissement d'enseignement supérieur 
principal de rattachement de l'unité. 

1.4. Liste nominative des chercheurs associés 

Il s'agit ici de personnes qui, étant donné leur statut administratif (étranger, membre d'une autre unité), ne peuvent être membre statutaire du 
laboratoire, mais dont la collaboration est réelle, effective et régulière. Leur omission au niveau des listes de personnel fausserait l'image des 
forces qui contribuent à la réalité de la recherche menée au sein du laboratoire.

Le statut de chercheur associé est accordé par le Conseil du Laboratoire (cf. section I.4.3.2) et suppose une demande de rattachement 
émanant d'une équipe ; il a des conséquences financières car les chercheurs associés émargent au budget des équipes. 

Nom, Prénom Date de 
Naissance

Corps,
grade

Section
CNU

HDR Date d'arrivée 
dans l'unité 

Etablissement 
d'affectation 

1. DALBERA-STEFANAGGI, 
Marie-José

11/02/1947 PR1 7 oui 10/1996 Univ. Corse 

2. GEA Jean-Michel 21/11/1967 MCF 73 01/2000 Univ. Corse 
3. MEDORI, Estelle 27/04/1970 MCF 7 10/2003 Univ. Corse 
4. MONTE, Michèle 21/09/1954 MCF 9 10/2002 Univ. Toulon 
5. MORACCHINI, Georges 17/08/1956 PR2 7 oui 10/1996 Univ. Corse 
6. ZIMA, Petr 05/11/1944 PR — oui 10/2000 Univ. Prague 

1.5. Liste nominative des autres chercheurs appelés à faire partie de l'unité proposée 

Néant.
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1.6. Liste nominative des autres personnels enseignants ou chercheurs accueillis à titre temporaire au cours des quatre dernières années 
(1/10/2002 au 1/10/2006 environ) pour une durée d'au moins 6 mois 

Nom Prénom
Année de 
naissance

(AAAA)

Statut
(1)

HDR 
(2)

Institution
d'appartenance 

(3)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur de 
rattachement de 

l'unité dans 
laquelle

l'enseignant ou le 
chercheur effectue 

son activité de 
recherche (4) 

Code de 
l'établissem
ent désigné 

en (4) 

Date d'arrivée 
dans l'unité 

(5)

Date de 
départ de 

l'unité
(5)

PAGLIANO Claudine 1977 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2002 08/2003 
POST-
DOC Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2003 08/2004 

POOE Lerato 1976 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2006 08/2007 
MARRET Carine 1972 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2005 08/2007 
SEIGNEUR Delphine 1971 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2004 08/2006 
BRANDT Stefanie 1975 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2004 08/2006 
WARSCHER Rita 1976 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2004 08/2006 
KASTBERG-
SJOBLOM Margareta 1960 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2002 08/2004 

POST-
DOC Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2004 08/2006 

PECMAN Mojca 1972 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2004 08/2005 
SCHEER Tobias 1968 MCF x Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2003 08/2004 
BOURLIER-
BERKOWICZ Juliette 1967 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2003 08/2005 

RIZZOLO Olivier 1975 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2003 08/2005 
RUGGIA Simona 1972 ATER Université de Nice Université de Nice 0060931E 09/2002 08/2004 

Total 12 dont HDR 1 
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(1) Cf. la nomenclature 1 en annexe répertoriant les sigles correspondant aux catégories concernées. 
(2) Cocher les cases (X) correspondant aux chercheurs habilités à diriger des recherches. 
(3) Préciser le nom de l'organisme, de la fondation, de l'entreprise, du ministère etc. qui emploie la personne. 
(4) Indiquer l'établissement d'enseignement supérieur de rattachement de l'unité. En cas de responsabilité partagée sur l'unité entre plusieurs 

établissements d'enseignement supérieur, indiquer l'établissement pertinent ; à défaut, indiquer l'établissement d'enseignement supérieur 
principal de rattachement de l'unité. 

(5) Préciser le mois et l'année (MM/AAAA). 

1.7. Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service (ITA/IATOS) titulaires, appelés à faire 
partie de l'unité proposée 

(à classer selon l'institution d'appartenance et l'établissement d'affectation ou de rattachement) 

Nom Prénom

Année
de

nais-
sance 

(AAAA)

Corps 
grade 

(1)

B.A.P. 
(2)

HDR
(3)

Partici-
pation

à l'unité 
(4)

Institution
d'apparte-

nance 
(5)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur 
d'affectation

Code 
établisse-

ment
d'affectation

Etablissement
d'enseignement 

supérieur dans lequel 
l'individu effectue son 
soutien à la recherche 

Code 
établisse-

ment
recherche 

BRUN
(nom usuel pour 
références 
bibliographiques: 
BRUN-
TRIGAUD,
Guylaine) 

Patricia 1961 IE D 1 CNRS Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 

COLLOMB  Christine 1966 TCH E   1 CNRS Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
KALFA Corinne 1962 TCH H   1 CNRS Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
VEISSIERE Annie 1950 ADT I 1 Université

Nice 
Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
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Pour mémoire: 
ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service (ITA/IATOS) partis à la retraite au cours du contrat quadriennal 2004-07 

Nom Prénom

Année
de

nais-
sance 

(AAAA)

Corps 
grade 

(1)

B.A.P. 
(2)

HDR
(3)

Partici-
pation

à l'unité 
(4)

Institution
d'apparte-

nance 
(5)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur 
d'affectation

Code 
établisse-

ment
d'affectation

Etablissement
d'enseignement 

supérieur dans lequel 
l'individu effectue son 
soutien à la recherche 

Code 
établisse-

ment
recherche 

DENAIS Michel 1943 IR D 1 CNRS Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 
POTTE Jean-

Claude 
1943 IE D 1 CNRS Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E 

SEPTE Bernard 1943 IR E 1 CNRS Université Nice 0060931E Université Nice 0060931E

MENESR
Personnels affectés aux établissements 

secondaires (préciser) Récapitulatif Personnels affectés 
à l'établissement 

principal ………… ………… …………

Personnels 
affectés à 
d'autres

établissements 

Total ITA/IATOS 
titulaires (4) 1

dont HDR 

Organisme de recherche : ……CNRS……. 
Personnels rattachés aux établissements 

secondaires (préciser) Personnels rattachés 
à l'établissement 

principal ………… ………… …………

Total ITA/IATOS 
titulaires (4) 3

dont HDR 
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(1) Cf. la nomenclature 1 en annexe répertoriant les sigles correspondant aux catégories concernées. 
(2) Branche d'activité professionnelle, de A à H ou I. 
(3) Cocher les cases (X) correspondant aux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches (y compris les PR). 
(4) En équivalent temps plein (1 = temps complet, 0,5 = mi-temps, etc…) 
(5) Préciser le nom de l'organisme, de la fondation, de l'entreprise, du ministère etc. qui emploie la personne. 
(6) Indiquer l'établissement d'enseignement supérieur de rattachement de l'unité. En cas de responsabilité partagée sur l'unité entre plusieurs 

établissements d'enseignement supérieur, indiquer l'établissement pertinent ; à défaut, indiquer l'établissement d'enseignement supérieur 
principal de rattachement de l'unité. 

1.8. Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service contractuels* (secteurs privé et public) 
appelés à faire partie de l'unité proposée 

Néant.
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1.9. Liste des doctorants encadrés dans l'unité de recherche au 01/10/2006 
(à classer par DEA ou master d'origine) 

A noter que seuls les étudiants inscrits à l'UNSA sont reportés ici. Les membres du laboratoire dont l'établissement de rattachement n'est pas 
l'UNSA (p.ex. A. Queffélec) encadrent également des doctorants, mais ceux-ci sont naturellement inscrits dans l'Université de leur directeur de 
recherche.

Nom Prénom
Année de 
naissance 

(AAAA)

Directeur(s) 
de thèse 

Date de 
début de 
thèse (1) 

Mode de 
financement

(2)

DEA ou 
master

d'origine (3) 

Etablissement
d'enseignement 

supérieur d'inscription 
du doctorant 

ED de rattachement (4) 

ALI Fatima 1970 SCHEER T. 01/2004 AUCUN Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

BRANDT Stefanie 1975 GUEDJ C. 11/2002 ATER Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

CARATINI Emilie 1982 SCHEER T.,
H-U SCHMID

10/2005 AM Université de 
Nice 

Université de Nice et 
Université de 
Leipzig/RFA (co-
tutelle internationale) 

"Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

CHAZARAIN Béatrice 1981 JAUBERT A. 10/2004 SECD Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

COUSTON Frédéric 1967 JAUBERT A. 10/2004 SECD Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

DALBERA Joseph 1975 MELLET S. 10/2002 SECD Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

GEORGES Pierre-
Aurélien

1980 OLIVIERI M. 10/2005 COLL TERR Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 
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EtablissementAnnée de Date de Mode de DEA ou 
Nom Prénom naissance 

(AAAA)

Directeur(s) d'enseignement 
de thèse début de 

thèse (1) 
financement

(2)
master ED de rattachement (4) supérieur d'inscription d'origine (3) du doctorant 

PALASIS-
JOURDAN 

Katérina 1968 DALBERA
J.P 

10/2005 AUCUN Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

POOE Lerato 1976 NICOLAI R. 11/2002 ATER Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

REVEST Laurent 1981 DALBERA
J.P 

10/2004 COLL TERR Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

SEIGNEUR Delphine 1971 SCHEER T. 10/2001 ATER Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

TRAN Binh Minh 1976 NICOLAI R. 10/2001 A Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

WARSCHER Rita 1976 VUILLAUME
M.

10/2002 AM Université de 
Nice 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

COSTEA Diana 1975 JAUBERT A. 10/2004 ETR Université de 
Bucarest 

Université de Nice et 
Université de 
Bucarest (co-tutelle 
internationale) 

"Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

DELIU Angela 1978 JAUBERT A. 12/2005 ETR Moldavie Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

PHILIPPARD
DE FOY 

Caroline 1974 MELLET S., 
DOLBEAU, F.

10/2002 AUCUN Université de 
Bruxelles 

Université de Nice "Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales", no 86, Université de 
Nice 

Total 16
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(1) Préciser le mois et l'année (MM/AAAA). 
(2) Cf. la nomenclature 1 en annexe. 
(3) Intitulé et établissement qui a délivré le DEA/le master. 
(4) Intitulé, n° et établissement de rattachement de l'ED. 

1.10. Liste des thèses soutenues au cours des quatre dernières années (1/10/2002 au 1/10/2006 environ) 
(Régime de la loi de 1984 - à classer par ED et DEA ou master d'origine) 

Nom Prénom Directeur(s) 
de thèse 

Date de 
soute-

nance (1)

Numéro des 
publications 

(les numéros 
réfèrent à 

l'annexe 5)

Nu-
méro

de
dépôt
des
bre-
vets 

Mode de 
finance-

ment
(3)

Etablissement
d'enseignement 

supérieur 
d'inscription du 

doctorant 

ED de 
rattachement (4) 

DEA ou 
master

d'origine (5) 

Situation
profes-

sionnelle 
(6)

MARRET Carine DALBERA
J. Ph 

12/2005 456, 716 AM Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

ATER

HABIB Itidal MACIEL  C. 06/2005 ETR Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Syrie retour 
Syrie

MAEKAWA Mamiko DALBERA
J. Ph 

12/2004 AUCUN Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Paris 3 SUP
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Nom Prénom Directeur(s) 
de thèse 

Date de 
soute-

nance (1)

Nu-
Numéro des 
publications 

(les numéros 
réfèrent à 

l'annexe 5)

méro EtablissementMode de Situationde
dépôt
des
bre-
vets 

finance-
ment
(3)

d'enseignement DEA ou 
supérieur 

d'inscription du 
doctorant 

ED de profes-masterrattachement (4) sionnelle d'origine (5) (6)

OVCHIN-
NIKOVA

Ekatérina DALBERA
J. Ph 

12/2004 ATER Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

femme
au foyer 

PAGLIANO Claudine SCHEER T. 12/2003 130, 194, 413, 
414, 415, 416, 
417, 418, 718, 
719

AM Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

POST-
DOC FR, 
ATER

BOURLIER-
BERKOWIC
Z

Juliette NICOLAI R. 11/2003 124, 399, 454, 
698, 821 

ATER Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

SECD

RUGGIA Simona MELLET S. 06/2003 196, 255, 404, 
429, 430, 431, 
432, 725, 726 

ETR,
ATER

Université de Nice 86, UNSA+ED 
Italie du Nord 
(co-tutelle 
Gênes) 

Gênes/ Italie SUP

PAGANI Cendrine KOTLER E. 12/2002 717 SECD Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

SECD
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Nom Prénom Directeur(s) 
de thèse 

Date de 
soute-

nance (1)

Nu-
Numéro des 
publications 

(les numéros 
réfèrent à 

l'annexe 5)

méro EtablissementMode de Situationde
dépôt
des
bre-
vets 

finance-
ment
(3)

d'enseignement DEA ou 
supérieur 

d'inscription du 
doctorant 

ED de profes-masterrattachement (4) sionnelle d'origine (5) (6)

RIZZOLO Olivier SCHEER T. 12/2002 131, 195, 254, 
421, 422, 423, 
424, 425, 426, 
427, 428, 721, 
722, 723 

A Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

SUP

KASTBERG
-SJOBLOM 

Margareta BRUNET E. 11/2002 125, 126, 127, 
128, 129, 190, 
191, 192, 193, 
243, 244, 245, 
246, 247, 248, 
249, 250, 251, 
407, 408, 409, 
410, 411, 412, 
455, 700, 701, 
702, 703, 704, 
705, 706, 707, 
708, 709, 710, 
711, 712, 713, 
714, 715 

autre
(fondatio
n privée, 
3 ans), 

ATER (1 
an)

Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

SUP

ANFOSSO Jean-
Pierre

BRUNET E. 11/2002 SECD Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

SECD
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Nom Prénom Directeur(s) 
de thèse 

Date de 
soute-

nance (1)

Nu-
Numéro des 
publications 

(les numéros 
réfèrent à 

l'annexe 5)

méro EtablissementMode de Situationde
dépôt
des
bre-
vets 

finance-
ment
(3)

d'enseignement DEA ou 
supérieur 

d'inscription du 
doctorant 

ED de profes-masterrattachement (4) sionnelle d'origine (5) (6)

ROLLIN Sophie JAUBERT
A.

06/2002 724 SECD Université de Nice "Lettres,
Sciences 
Humaines et 
Sociales", no 86, 
Université de 
Nice 

Université de 
Nice 

SECD

Total 12    dont thèses avec publications ou brevets 8

(1) Préciser le mois et l'année (MM/AAAA). 
(2) Préciser les références des publications des docteurs, que vous aurez codifiées dans la partie II.2 du dossier scientifique.
(3) Cf. la nomenclature 1 en annexe. 
(4) Intitulé, n° et établissement d'enseignement supérieur de rattachement de l'ED. 
(5) Intitulé et établissement d'enseignement supérieur qui a délivré le DEA/le master. 
(6) Cf. la nomenclature en annexe. 
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1.11. Composition de l'unité prévue au début du prochain contrat (1er janvier 2008) 

Enseignement supérieur Organismes de 
recherche (préciser) Autres (préciser) 

Corps 
Etab.

principal 
Etab.

secondaire(s)
Autres éta-
blissements CNRS ……… ……… ……... ……...

Total

Evolution prévisible au cours du 
contrat (recrutements attendus, 

perspectives de départs en 
retraite … ) 

Professeurs 9   2 11 env. 8 départs à la retraite 
Maîtres de conférences 13 1 14 1 départ à la retraite 
Directeurs de recherche 3 3

Chargés de recherche 2 2 1 départ à la retraite 

Ingénieurs (1)  1 1
recrutement de deux 

ingénieurs en informatique 
(BAP E) 

Personnels techniciens 
et administratifs (1)  1 2 3 1 départ à la retraite 

Autres (préciser) (1) 
Total 23 3 8 34

Doctorants 16

(1) Participation à l'unité de recherche en équivalent temps plein. 
Personnels titulaires, ou en CDI, ou en CDD supérieur à 6 mois. 
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1.12. A titre indicatif : rappel de la composition de l'unité au début du contrat précédent (1er janvier 2004) 

Enseignement supérieur Organismes de 
recherche (préciser) Autres (préciser) 

Corps 
Etab.

principal 
Etab.

secondaire(s)
Autres éta-
blissements CNRS ……… ……… ……... ……...

Total

Professeurs 10   3 13
Maîtres de conférences 11 2 13
Directeurs de recherche 2 2

Chargés de recherche 2 2

Ingénieurs (1)  5 5

Personnels techniciens 
et administratifs (1)  1 1 2

Autres (préciser) (1) 
Total 22 5 10 37

Doctorants 38

(1) Participation à l'unité de recherche en équivalent temps plein. 
Personnels titulaires, ou en CDI, ou en CDD supérieur à 6 mois. 
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1.13. Evolution prévisible à moyen terme 
1.13.1. Départs à la retraite 

nom corps section
CNU

établisse-
ment 

a 60 ans 
en

départ à la 
retraite 

1. Guedj, Colette PR 9 UNSA juin 2006 
2. Nicolaï, Robert PR 7 UNSA fév 2005 
3. Kircher, Chantal PR 8 UNSA nov 2005 
4. Vuillaume, Marcel PR 12 UNSA déc 2005 
5. Jaubert, Anna PR 9 UNSA fév 2007 
6. Dalbera, Jean-Philippe PR 7 UNSA fév 2007 
7. Dalbera-Stefanaggi, Marie-José PR 7 Univ. Corse fév 2007 
8. Ranucci, Jean-Claude MCF 73 UNSA juin 2007 
9. Queffélec, Ambroise PR 7 Univ Aix juin 2008 

10. Maciel, Carlos PR 14 Univ Nantes déc 2009 
11. Virolle, Marie CR 34 CNRS CNRS août 2009 

12. Denais, Michel IR CNRS juill 2003 oct 2006 
13. Septe, Bernard IR CNRS janv 2003 déb. 2007 

14. Collomb, Christine TCS CNRS départ mise en 
disponibilité courant 
2007

1.13.2. Recrutement 

Recrutement chercheurs et enseignants-chercheurs 
A la demande de la Direction de la Recherche de l'UNSA, le laboratoire a élaboré, en juin 
2006, un plan pluriannuel de recrutement (reproduit en annexe 3) basé sur les départs 
prévisibles dont la section précédente fait état, ainsi que sur sa politique propre de 
développement. Celle-ci se fonde sur la politique générale de recentrage sur les axes porteurs 
où le laboratoire a ou peut espérer acquérir une forte visibilité nationale et internationale. Le 
recrutement (cf. section II.1.2.4) et la restructuration du laboratoire (cf. section II.1.2.2) sont 
donc coordonnés et s'alimentent mutuellement. S'ajoute à ce mouvement le troisième larron, 
interdépendant des deux premiers, qui est l'enseignement : le laboratoire, en cette matière, 
prône l'unité de l'enseignement et de la recherche et poursuit ce but activement dans 
l'élaboration de la nouvelle offre de formation en linguistique et plus généralement au sein de 
l'offre de formation de l'UNSA qui est en cours d'élaboration pour le contrat d'établissement 
2008-11 (cf. sections II.1.2.3 et II.2.2.7). 

Le détail des postes inscrits dans le programme pluriannuel apparaît en annexe 3. 

Recrutement personnels non-scientifiques 
Suite au départ de quatre ITA (déjà effectifs ou à venir à très brève échéance, cf. infra), la 
structure du personnel non scientifique du laboratoire est en profonde mutation. Etant donné 
l'activité de base du laboratoire, l'évolution de son environnement de travail, ses objectifs 
stratégiques, sa restructuration autour des thématiques d'excellence à forte visibilité (cf. 
section II.1.2.2) et conformément aux recommandations du récent Comité d'Evaluation (cf. 
annexe 2), le laboratoire donne la priorité absolue à l'installation de deux informaticiens en 
développement de logiciels (BAP E). 
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Afin de mieux comprendre les enjeux, parfaitement stratégiques pour le laboratoire, 
l'exposé de la situation en quelque détail est opportun. 

L'activité de l'unité se définit, notamment et conformément à son intitulé, autour de la 
constitution, la maintenance et l'exploitation de (grands) corpus textuels et lexicographiques. 
C'est ce pour quoi elle est connue et reconnue. Le projet du quadriennal 2004-07 a été 
d'installer et de renforcer le versant exploitation : les corpus ne sont pas faits pour exister, 
mais pour servir. Or, ceci suppose des compétences théoriques dont il s'agit d'assurer l'essor 
au sein de l'unité. L'idée globale est que les deux aspects – confection et exploitation des 
corpus – doivent vivre en harmonie et en réalité sont consubstantiels. Le meilleur résultat est 
obtenu lorsque les mêmes personnes, la même équipe, le même laboratoire accompagne le 
processus complet de la production des savoirs linguistiques. 

Dans ce contexte, il est évident que les compétences en matière d'ITA dont le 
laboratoire a besoin au premier chef sont situées en développement informatique. 
Actuellement, cette charge (i.e. hors maintien des machines, qui est assuré par B. Septe) 
repose sur les seules épaules de Christine Collomb (TCS), dont le départ pour mise en 
disponibilité (activité dans le privé ou dans un autre organisme public) est prévu courant 
2007.

A assez brève échéance, le laboratoire se retrouvera donc complètement découvert dans 
le domaine où ses besoins sont les plus importants. Etant donné qu'il y a deux grands logiciels 
développés au sein du laboratoire et qui sont à la base de l'activité de deux équipes phares, 
l'objectif du laboratoire, à terme, est d'installer deux informaticiens dont chacun sera affecté à 
la maintenance et au développement de l'un des deux logiciels. 

D'une part, il s'agit du logiciel lexicométrique Hyperbase, conçu scientifiquement et 
développé informatiquement par le fondateur du laboratoire Etienne Brunet ; il a été, et est, le 
fondement d'une partie importante de l'activité du laboratoire, ainsi que de sa réputation. E. 
Brunet ayant pris sa retraite il y a plus de cinq ans déjà et déclinant en activité, le logiciel n'est 
plus guère maintenu ni adapté à l'évolution informatique (cf. section 3.1 du rapport du Comité 
d'Evaluation en annexe 2), d'autant plus qu'il est écrit dans un langage assisté peu utilisé 
aujourd'hui (Toolbook) et mal adapté aux exigences d'Internet. Etant donné l'importance 
stratégique de Hyperbase pour le laboratoire, Christine Collomb a entamé la "traduction" du 
code de Hyperbase dans un langage plus adapté (java), ainsi que l'installation de nouvelles 
fonctions. Ce processus est loin d'être achevé et doit être soutenu pendant quelques années 
encore. Bien entendu, ceci ne peut se faire qu'en collaboration directe et étroite avec E. Brunet 
qui seul connaît la mécanique fine et en a également, avec D. Mayaffre (responsable de 
l'équipe logométrie), la maîtrise scientifique. 

D'autre part, l'informatique, secondaire il y a encore une dizaine d'années en 
dialectologie, y est devenu un outil de premier plan, notamment sous la direction que la 
composante niçoise a donnée à la discipline en France. En effet, la dialectologie, composante 
importante du laboratoire, avait surtout besoin, dans les années 80 et 90, de main-d'œuvre 
scientifiquement assez qualifiée afin d'opérer la traduction raisonnée des atlas linguistiques et 
de bandes sonores souvent très anciens et portant des codes de transcription fort éclectiques – 
un travail de fourmi (J.-Cl. Potte, IE2 parti à la retraite en 2004, y a consacré toute son 
activité). Cette phase du travail touchant à sa fin, les grandes bases de données telles le 
THESOC et la BDLC arrivent à maturité dans ce sens qu'elles sont maintenant assez riches 
pour supporter des interrogations donnant des résultats significatifs et non plus partiels. Par 
conséquent, l'investissement en matière d'accompagnement de la recherche, en vue de leur 
exploitation théorique, doit maintenant se situer dans le domaine informatique : des données 
qui nourrissent la réflexion sont des données accessibles, interrogeables et croisables selon 
des critères à la convenance de l'utilisateur. Or le logiciel qui gère le THESOC demande 
également à être modernisé en profondeur car il a été conçu à un moment où Internet ne jouait 
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pas encore de rôle. Il s'agira donc ici, aussi, de rendre le logiciel compatible avec Internet 
pour que la base de données soit librement accessible en ligne (dans les limites des 
possibilités juridiques concernant le contenu) et n'y perde aucune de ses fonctionnalités. 

En bref, les deux logiciels en question doivent passer du stade de bricolage informatique 
à la faveur de la disponibilité de chercheurs (Hyperbase) et de vacataires (le THESOC) à un 
fonctionnement professionnel. Ils demandent, dans un premier temps, à être réécrits (ou 
"traduits"), ensuite exigent de la maintenance et du développement constants afin de s'adapter 
à l'évolution tant informatique, en perpétuel renouvellement, que scientifique. 

Enfin, suite à la même évolution globale de l'environnement de travail, le laboratoire a 
également un besoin grandissant en développement informatique "spontané" : des demandes 
pour la réalisation d'un projet ponctuel émanent de plus en plus fréquemment de doctorants, 
de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. 

Résumons-nous donc. Voici les fonctions couvertes par le personnel non-scientifique 
dont le laboratoire a besoin afin de fonctionner sereinement dans les années à venir (les 
fonctions pérennisées par un personnel existant sont suivies par celui-ci entre parenthèses). 

1. une gestionnaire (C. Kalfa) 
2. une secrétaire (A. Veissière) 
3. un personnel en accompagnement de la recherche (P. Brun) 
4. un informaticien en développement affecté à Hyperbase (niveau IE) 
5. un informaticien en développement affecté au THESOC (niveau IE) 

Comparée à la structure au début du quadriennal 2004-07, celle-ci est donc allégée de 
deux personnels : le laboratoire demande donc le remplacement de deux personnels partis 
ou partant sur quatre (pour mémoire : Potte [IE, parti à la retraite en 2004], Denais [IR, 
parti à la retraite en octobre 2006], Septe [IR, départ à la retraite début 2007], Collomb [TCS, 
départ courant 2007 pour mise en disponibilité]). 

Cette réduction de volume s'accompagne donc d'une évolution importante des fonctions 
du personnel non scientifique. A ce titre, elle représente une opportunité pour le laboratoire 
qui conditionnera son action pour de nombreuses années. Le laboratoire ne peut pas se 
permettre de rater cette transformation. 

1.14. Organigramme des ITA et IATOS 

En complément de la description présentée dans la section précédente, voici l'organisation 
actuelle des forces ITA/IATOS du laboratoire (cf. aussi l'organigramme 2004-07 en section 
I.8.4 ainsi que le nouvel organigramme après restructuration en section II.1.2.2). 

ITA au service commun  
Corinne Kalfa (TCS) : gestionnaire 

- outre la gestion du laboratoire, gestion des crédits de l'UMR 7032 (dir. J. Streiff-Fénart) 
- gestion financière et comptable applicables en fonction des organismes de gestion 
- participation à la préparation du budget de l'unité, suivi de sa mise en place et de son 

exécution en liaison avec les tutelles 
- réalisation des bilans financiers, analyse des dépenses 
- préparation des bons de commandes, suivi des commandes et des livraisons, suivi des 

missions, traitement des factures, suivi de l'inventaire, création et mise à jour des fichiers, 
utilisation des outils de gestion associés (Xlab, Nabuco) 

- correspondante formation 
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Annie Veissière (AJT) : secrétaire 
- assistante d'édition 
- secrétariat de direction 
- préparation des missions (estimation du coût, réservation des billets) 
- agent de sécurité 

Bernard Septe (IR1) : assistant micro 
- maintenance informatique du réseau et des serveurs 
- assistance technique aux utilisateurs 
- documentation électronique 

ITA affectés à une équipe particulière (accompagnement de la recherche) 
Patricia Brun (IE2) : THESOC (100%) 

- implémentation de la base de données THESOC 
- lemmatisation des données 
- recherches étymologiques 
- développement des modules cartographiques 
- coordination avec l'équipe de Toulouse pour la sauvegarde du fonds sonore des atlas 

linguistiques

Christine Collomb (TCS) : logométrie (75%), service commun (25%) 
Responsable développement 
- mise à jour, développement et adaptation web du logiciel Hyperbase 
- création de plates-formes web pour la gestion de l'unité 
- développement d'applications pour le traitement de données linguistiques  
- encadrement et assistance informatique aux utilisateurs  
- veille dans le domaine des nouvelles technologies de l'information 

Michel Denais (IR2) : contact des langues (100%) 
- implémentation de la base Sahelia 
- dictionnaire d'éthiopien (Tigrynia) 
- base de données AETHIOPS 

1.15. La formation permanente (III du fichier ministériel UR1) 
Correspondant de formation : Corinne Kalfa (TCS CNRS) 

Ce plan de formation (PFU) est présenté en trois parties, une première partie traite de la 
situation antérieure avec un tableau récapitulatif des actions de formation suivies depuis 2004. 
La seconde partie dresse le bilan des demandes de formations spécifiées par les membres de 
l'ensemble du laboratoire. La troisième partie présente la méthodologie d'élaboration du plan 
de formation. 
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PARTIE I : Bilan des formations suivies 

Année Organisateur Grade Intitulé
2004 DR20 1 – TCS CNRS Xlab : Maîtrise de l'outil pour les administrateurs de la base 
2004 DR20 1 – TCS CNRS La mission et le rôle du correspondant formation 
2004 DR20 1 – TCS CNRS Xlab Univ 
2004 DR20 1 – IR2 CNRS Préparation à la retraite 
2004 DR20 1 – IR1 CNRS Préparation à la retraite 
2004 DR20 1 – CR2 CNRS Anglais professionnel 
2005 DR20 1 – TCS CNRS Les marchés : mise en pratique de la politique "achats" au CNRS 
2005 DR20 1 – TCS CNRS Préparation aux concours : dossier oral 
2005 DR20 1 – TCS CNRS Préparation aux concours : dossier écrit 
2005 DR20 1 – TCS CNRS Comprendre l'objet 
2006 DR20 1 – TCS CNRS De la demande de mission à l'état de frais : nouveautés 2006 
2006 DR20 1 – TCS CNRS De la LOLF au NCBC et de BFC à Xlab 
2006 DR20 1 – TCS CNRS Préparation aux concours : dossier écrit 
2006 UNSA 1 – TCS CNRS Harmonisation des procédures : module factures 
2006 UNSA 1 – TCS CNRS Harmonisation des procédures : module missions 
2006 UNSA 1 – AJT ITRF Harmonisation des procédures : module missions 

L'analyse des formations suivies par les personnels montre que les formations proposées 
par les services de formation permanente du CNRS et de l'Université de Nice - UNSA sont 
essentiellement demandées par les personnels ITA, ITRF. 

La formation des chercheurs et enseignants-chercheurs s'effectue essentiellement sous 
forme de participation à des colloques, séminaires extérieurs et séminaires internes au 
laboratoire.

Il est à noter que le CNRS finance la quasi-totalité des formations des personnels ITA et 
chercheurs. Le financement des formations des personnels enseignants-chercheurs n'est pas 
assuré par l'Université qui prend en charge uniquement la formation des personnels ITRF. 
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PARTIE II : Présentation des besoins de formation

LANGUES VIVANT
Stages d'Anglais 
pour la communication orale et 
écrite

4 - Enseignants chercheurs 
UNSA
1 – Chercheur CR1 CNRS 

Niveau Perfectionnement  

FORMATIONS BUREAUTIQUE et LOGICIELS de GESTION 
Environnement Windows 1 – AJT ITRF Niveau Débutant 

ES 

PowerPoint 1 – Enseignant chercheur 
UNSA

Niveau Débutant 

Excel – les graphiques 1 – ATER Niveau Débutant 

Photoshop initiation 
Photoshop 

1 – ATER 
1 – Enseignant chercheur 
UNSA

Niveau Débutant 
Niveau Perfectionnement 

Sphinx logiciel de statistique 1 – Enseignant chercheur 
UNSA

Niveau Moyen 

Cartographie informatisée 
représentations spaciales 

2 - Enseignants chercheurs 
UNSA
2 - Enseignants chercheurs 
UNSA

Niveau Débutant 
Niveau Moyen 

FORMATIONS HYGIENE et SECURITE 
Ecole de feu 1 – TCS CNRS Niveau Débutant 

Formation A.F.P.S.. 1 – TCS CNRS Niveau Débutant

FORMATION JURIDIQUES et ADMINISTRATIVES 
Dans le cadre du MANDAT GESTION avec l'UNSA 

Organisation, mission et 
fonctionnement de 
l'enseignement supérieur 

1 – TCS CNRS Niveau Débutant

Le budget des Universités 1 – TCS CNRS Niveau Débutant

FORMATION INDIVIDUELLE - Christine Collomb 
Elaboration et Maintenance de 
système d'information génie 
logiciel

1 – TCS CNRS Perfectionnement Année
niveau IE universitaire

2005/2006
2006/2007
formation
diplôment
sur 2 ans 

Formation en développement 
informatique: programmation 
en langage Java 

1 – TCS CNRS Niveau Perfectionnement fin 2006, 
2007

PARTIE III : Méthodologie d'élaboration du plan de formation 

La démarche d'analyse suivie pour l'élaboration du plan de formation a été la suivante : 
envoi d'un questionnaire sur les projets professionnels et les besoins de formation 
individuels à tous les personnels du laboratoire par la correspondante formation, 
sensibilisation des responsables d'équipe, 
rédaction du plan de formation par le correspondant formation, 
validation du plan par le Directeur du laboratoire. 
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1.16. Hygiène et sécurité (IV du fichier ministériel UR1) 
Personnel ACMO : Bernard Septe (IR CNRS) 

Bilan des accidents et incidents survenus dans l'unité et mesures prises 
Au cours de ces dernières années, aucun accident ni incident n'est à signaler. 

Identification et analyse des risques spécifiques rencontrés dans l'unité 
En l'absence d'équipement technique (en dehors de la bureautique ordinaire), le laboratoire 
n'est pas susceptible de rencontrer des risques spécifiques. 

Dispositions mises en œuvre en fonction des risques. Priorités retenues 
Compte tenu du point précédent, les précautions d'usage sont appliquées. 

Fonctionnement des structures d'hygiène et de sécurité propres à l'unité (ACMO, comité 
spécial d'hygiène et de sécurité, personne compétente en radioprotection…) 

Le laboratoire étant de taille modeste, il ne paraît pas utile de mettre en place de telles 
structures.

Dispositions mises en œuvre pour la formation des personnels et notamment des nouveaux 
entrants (y compris stagiaires, doctorants…) 

Compte tenu du faible niveau de risque, une telle initiative ne paraît pas utile. 

Problèmes de sécurité qui subsistent et moyens envisagés pour les résoudre 
Aucun problème particulier n'est à signaler. 
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2. Etat des surfaces recherche occupées par l'unité de recherche (I.4 du fichier ministériel UR1) 

A B A1 B1 C = A + A1 D = B + B1 E = C + D  

Surfaces de l'unité localisées au sein 
d'un établissement d'enseignement 

supérieur
Surfaces de l'unité localisées dans 
des locaux d'autres institutions (2) 

Surfaces dont les 
coûts 

d'infrastructure 
recherche 

incombent  par 
conventionnement 

à une autre 
institution 
(préciser)

Surfaces dont les 
coûts 

d'insfrastructure 
recherche 

incombent par 
conventionnement 
à l'établissement 
d'enseignement 

supérieur (préciser)

Surfaces dont 
ces

institutions 
assument les 

coûts 
d'infrastructur

e recherche 
(préciser)

Total des surfaces de 
l'unité, dont les coûts 
d'infrastructure sont 
pris en charge par 

d'autres institutions 
(2)

Surfaces dont 
l'établissement 
d'enseignement 

supérieur
assume les 

coûts 
d'infrastructure 

recherche 
… … … … … …

Total des 
surfaces de 
l'unité, qui 

génèrent des 
coûts 

d'infrastructur
e recherche à 
la charge d'un 
établissement 
d'enseigneme
nt supérieur 

...

Total des Code 

...

surfaces établisse-
de l'unité ment

       
<--             Rubriques à saisir 

dans SIREDO               --> 
Etablissement 
d'enseignement 
supérieur tutelle 
principale de 
l'unité (préciser)

111             111   111 0060931E 

             
Etablissement 
d'enseignement 
supérieur tutelle 
secondaire de 
l'unité (préciser)             
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A B A1 B1 C = A + A1 D = B + B1 E = C + D  

Surfaces de l'unité localisées au sein 
d'un établissement d'enseignement 

supérieur
Surfaces de l'unité localisées dans 
des locaux d'autres institutions (2) 

Surfaces dont les 
coûts 

d'infrastructure 
recherche 

incombent  par 
conventionnement 

à une autre 
institution 
(préciser)

Surfaces dont les 
coûts 

d'insfrastructure 
recherche 

incombent par 
conventionnement 
à l'établissement 
d'enseignement 

supérieur (préciser)

Surfaces dont 
ces

institutions 
assument les 

coûts 
d'infrastructur

e recherche 
(préciser)

Total des surfaces de 
l'unité, dont les coûts 
d'infrastructure sont 
pris en charge par 

d'autres institutions 
(2)

Surfaces dont 
l'établissement 
d'enseignement 

supérieur
assume les 

coûts 
d'infrastructure 

recherche 
… … … … … …

Total des 
surfaces de 
l'unité, qui 

génèrent des 
coûts 

d'infrastructur
e recherche à 
la charge d'un 
établissement 
d'enseigneme
nt supérieur 

...

Total des Code 

...

surfaces établisse-
de l'unité ment

       
<--             Rubriques à saisir 

dans SIREDO               --> 
Etablissement 
d'enseignement 
supérieur tutelle 
secondaire de 
l'unité (préciser)             

             
Etablissement 
d'enseignement 
supérieur tutelle 
secondaire de 
l'unité (préciser)             

            
TOTAL 111             111     111  

(1) Les surfaces occupées par les structures fédératives feront l'objet d'une identification spécifique dans le dossier de la structure fédérative. 
(2) Institution (distincte de l'établissement d'enseignement supérieur) : organismes de recherche, AP-HP… 
(3) Pour les unités hébergées dans les hopitaux, mentionnez "CHR-CHU" parmi les organismes participants. 
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Fig. 1: campus Carlone avec les bâtiments H et Extension 
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Fig. 2: locaux BCL au sein du 1er étage du bâtiment H 
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Le laboratoire est installé sur le campus LASH (dit Carlone) dans le quartier Magnan de Nice 
(Nice Ouest), cf. Fig.1 supra. Les locaux principaux (96 m2) se trouvent au premier étage du 
bâtiment principal (bât H, entrée pièce 111), et il possède un bureau de 15 m2 au quatrième 
étage du même bâtiment. L'implantation de ces locaux apparaît en Fig.2 supra. La surface 
totale occupée est donc de 111 m2.

Les locaux sont occupés par les installations communes, de sorte qu'il ne reste aucun 
espace pour l'installation de bureaux personnels ou d'équipes. La grande salle (p110 Fig.1 
supra) est occupée par trois ITA (B. Septe, Chr. Collomb et P. Brun), un espace réservé au 
THESOC (machines spécifiques) ainsi que quatre ordinateurs en service libre à l'intention des 
doctorants. La pièce attenante (p111a) est celle de la porte d'entrée, et l'accueil y est assuré par 
la secrétaire A. Veissière (IATOS). La pièce 111b est occupée par la gestionnaire C. Kalfa, la 
photocopieuse ainsi qu'un poste de travail. La pièce attenante (p111c) offre en réalité le seul 
espace accessible aux membres du laboratoire qui souhaitent travailler dans les locaux de 
l'unité : on y trouve cinq postes de travail dans à peine 16m2. La pièce 111d, enfin, est 
nominalement le bureau du directeur – en réalité, toutefois, elle cumule les fonctions 
suivantes : cafétéria (installation de la machine à café, d'une table haute, sociabilité), 
bibliothèque, salle de réunion (et parfois de cours). L'un des deux bureaux est occupé par 
l'équipe de R. Nicolaï, l'autre sert de salle de

Au cours du quadriennal 2000-03, BCL a fait des efforts importants afin de favoriser la 
vie et la culture de laboratoire, ainsi que le travail en équipe (voir le descriptif plus détaillé 
p.21 du quadriennal 2000-03). Cette politique a été poursuivie et renforcée lors du 
quadriennal 2004-07 : les équipes ont notamment acquis l'indépendance financière, elles sont 
évaluées en fonction de critères bibliométriques (voir sections I.4.3.4-5) et ont été resserrées 
autour de quatre axes à forte visibilité. En d'autres mots, lorsque le laboratoire sera restructuré 
selon le plan exposé en section II.1.2.2, elles représenteront de véritables unités fonctionnelles 
disposant d'une grande autonomie. 

Or ces efforts en faveur d'une vie de laboratoire et d'une responsabilisation scientifique, 
organisationnelle et financière des équipes se sont toujours heurtés à l'absence d'espace : 
comment favoriser une émulation par équipe si celle-ci n'a pas de lieu de rencontre, pas de 
lieu de travail? Comment expliquer aux chercheurs et enseignants-chercheurs qu'il est utile de 
travailler au laboratoire plutôt qu'à domicile si ce dernier ne peut offrir aucun espace de 
travail? Comment un esprit d'équipe peut-il naître et se développer si les gens ne se voient que 
sporadiquement et continuent à communiquer par courrier électronique? 

Chacun comprendra donc qu'une implantation décente du laboratoire dans un espace de 
travail qui offre au moins un bureau pour deux permanents est non seulement une condition à 
la promotion de la culture de laboratoire, mais encore à sa réussite scientifique. Par 
conséquent, l'agrandissement des locaux est un dossier de la plus haute priorité pour l'unité, 
en réalité, à terme, une condition de sa survie. Les conclusions du récent Comité d'Evaluation 
CNRS (janvier 2006) appuient cette analyse (sections 2, 5-7 du rapport en annexe 2). 

Les locaux prévus pour BCL dans le projet de restructuration de la recherche à Carlone 
que T. Scheer a animé en tant que chef de projet en 2005-06 avec huit autres laboratoires (le 
détail est disponible à l'adresse www.unice.fr/dsl/restrucext/Carlonebouge.htm

 réunion. 

) améliorent 
substantiellement la situation, et il est à espérer que la distribution définitive des locaux qui 
sera arrêtée au printemps 2007 confirmera cette tendance. Enfin, ce projet, sous couvert de la 
MSH niçoise naissante (UMS 2979), a été inscrit dans le CPER UNSA/CNRS. 

Le projet est subordonné à la mise en service de la deuxième tranche du campus St. Jean 
d'Angély sis au centre ville niçois, qui recevra les historiens, sociologues, ethnologues et 
anthropologues actuellement hébergés à Carlone. Leur départ créera seulement les conditions 
au regroupement de la recherche dans un seul bâtiment, celui dit de l'Extension (cf. Fig.1 
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supra). Ce mouvement se fera à la rentrée 2007, et il est capital que les préparatifs tant 
scientifiques que financiers et architecturaux aient abouti d'ici-là. 

Enfin, il est utile de rappeler la MSH niçoise naissante (UMS 2979) dont fait partie 
BCL est bi-site : sa majeure partie sera hébergée sur le campus de St. Jean d'Angély où un 
bâtiment spécifique lui sera réservé (actuellement en réhabilitation), alors que deux 
laboratoires (sur sept), i.e. BCL et le CRHI (philosophie), seront sis à Carlone (ce partage est 
induit par l'enseignement : St. Jean d'Angély ne peut pas accueillir l'UFR entière, et la 
linguistique ainsi que les Lettres ont été priés de demeurer à Carlone). Il est certes vrai que les 
locaux à Carlone, contrairement à St. Jean d'Angély, ne sont pas extensibles. Ce n'est pas pour 
autant, toutefois, que la partie Carlone de la MSH doit être laissée pour compte : ses 
conditions matérielles de travail doivent être aussi confortables que celles de la partie St. Jean 
d'Angély. 
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3. L

Le ta

ist

ble

e ème t s équipes internes de l’unité proposée  (I.5 du fichier ministériel UR1) 

a tique l sentation générale de l'évolution du laboratoire qui est faite en section II.1.2.2.
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a pré

Thèmes de recherche Libellé de 
l’é erne quipe int

(1)
ble 

Etabliss nt eme Effectifs Code Typede EC et Responsa rattach nt eme
de l'é  quipe

interne

Etablisse- d’activitéchercheurs ment (3)en ETP (2) Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 Thème 5 

E 1

L
c
p
m
lit

og  et 
or
ol
é s et 
té

rs e 

0060931E

7 autres 

linguistique 
quantitative et 
statistique 

analyse de 
données 
textuelles

topologie 
textuelle

analyse du 
discours 
politique

logométrie om
pus 
itiqu
diati
raire

étrie

es, 
que
s

D. Mayaffre U
Ni

nive
ce 

ité d

E 2

En n rs e 

0060931E

10,5 autres la notion de 
frontière en 
langue et en 
discours 

continu et 
discontinu en 
sémantique 

étude des 
adverbes et 
expressions 
adverbiales 
exprimant 
intrinsèquement 
le passage 
d'une frontière 
notionnelle ou 
temporelle

temporalité
et procès 
verbaux:
du rôle 
énonciatif 
des bornes 
ouvertes 
ou
fermées 

onciatio S. Mellet U
Ni

nive
ce 

ité d

E 3 

ialectologie, 
iachronie et 

phonologie 

J-Ph Dalb rs de 

0060931E

8,5 autres dialectologie: 
reconstruction 
par la 
variation
diatopique 

diachronie et 
évolution des 
langues (no-
tamment du 
(gallo)roman, 
du
germanique, 
du slave et 
des langues 
couchitiques)

étymologie et 
sémantique: 
reconstruction 
lexicale

phonologie micro-
variation:
syntaxe de 
la variation 
diatopique 

D
d

era U
Ni

nive
ce 

ité
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Thèm hes de recherc eLibellé de 
l’équipe interne 

(1)

Etablissement Effectifs Code Typede EC et Responsable rattachement 
de l'équipe 

interne

Etablisse- d’activitéchercheurs ment (3)en ETP (2) Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 Thème 5 

E 4 

Contact de 
langues et 
français
d'Afrique

R. Nicolaï, 
C. de Féral 

Université de 
Nice 

0060931E

4 autres contact 
genèse d
langues: 
épistém
théorie e
données 

di

'e
sa
sa

soc u
et d
du
d'A

iq
nç
ri

e

logie

ion

is
ue

et
es

ologi
t

ffusi

spa
helo
hari

e,
l

on
lexicale dans 

ce
-
en 

iolin
yna
fran
friqu

guistiq
mique 
çais 
e

e di
du
(e
et
Fr

dact
 fra
n Af
en
anc

ue
ais 

que 

)

lex
et
év
de
fra
d'

ico

olut
s
nça

Afriq
   Total ETP 30   

(1) Sous-composante fonctionnelle correspondant à l’organigramme de l’unité, une ligne par éq
(2) Equivalent temps plein. Les enseignants-chercheurs et chercheurs intervenant dans plusi ont  a a 

respectifs. 
(3) Préciser : ERT int

uipe
eurs équipe

.
s internes s décomptés u prorat des temps

ernes ou autres. Pour les ERT internes, remplir par ailleurs un dossier propre. 
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4. Organisation du labor

4.1. Contexte et temps forts 

La politique accentuant le développement de la vie et de la culture de laboratoire, engagée par 
la précédente directrice S. Mellet (cf. p.21 du contrat quadriennal 2000-03) a été poursuivie et 
développée pendant le riennal 2004-07. Les moyens ce cette politique ont été, 
nota nt, 

la e e lace d'un boratoire (section 4.2) 
le fonctionnement par équipes, et notamment la mi lace de leur autonomie financière 
(section 4.3.1-4) 
l' ientifique des équipes par des critères 
bibliomé ques (sect 5
la distribution d'un tion de duct  scientifique (section 
4.3.5)
u li e en fa o on 4.3
l' ent des membre en ordinateurs portables (section 4.4) 
la tion du s w.unice.fr/bcl

atoire 

contrat quad

 Conseil de La

mme

 mis

évaluation annuelle de la production sc

ne po
équipem
 créa

n p
se en p

 la pro

.6)

tri

tiqu

ion 4.3. ) 
e partie des fonds en fonc

veur des d ctorants (secti
s du laboratoire 

ion

ite ww , instrument central de gestion et de communication du 
laboratoire (section 4.5) 

Ces points sont développés ci-dessous. 

4.2. eil de L toir

Suiv e lem u C  circonstance, l'unité a élaboré les statuts du 
Con e labora cf. a évoient 12 sièges : 

1. le directeur (me  de t
2. cinq chercheurs ou enseignants-chercheurs élus 
3. un ITA / IATOS élu 
4. un torant / oc /
5. ci e u nsei mmés par le directeur 
6. un ITA / IATOS nommé  

vote se  au sein de trois collèges électoraux : les chercheurs et enseignants-
cher rs, les ITA et les doctorants / post-docs / ATER. 
Ces ts ont é bord voté Générale du la ratoire, ensuite validés par 
le D é io

'issue d tin et de uelles le directeur a procédé, le Conseil est 
com de faço  que tout uipe ient représentées : 
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1. T. Scheer (directeur) 
2. J.Ph Dalbera (PR, elu) 
3. S. Mellet (DR, élue) 
4. D. Mayaffre (CR, élu) 
5. M. Vuillaume (PR, élu) 
6. M. Biraud (PR, élue) 
7. R. Nicolaï (PR, nommé) 
8. A. Jaubert (PR, nommée) 
9. C. de Féral (MCF, nommée) 
10. Chr. Collomb (ITA, élue) 
11. C. Kalfa (ITA, nommée) 
12. N. Castaldo-Jatteau (doctorante, élue) 

Le Conseil s'est réuni pour remière fois le 14 mai 2004 et t voqué 
régulièrement depuis cette date, c'est-à-dire trois ou quatre fois par an. Outre la co ltation 
sur les affaires générales et stratégiques, le directeur lui a donné les attributions suiva s 

répartition annuelle des fonds alloués aux équipes 
admission au statut de "chercheur associé" (cf. section I.4.3.2) 
admission au statut de "post-doc interne" (cf. section I.4.3.6) 
admission de nouveaux membres 

4.3. Fonctionnement par équipes 
4.3.1. Dispositions générales 

Le laboratoire est défini à la fois par un objet (le corpus), une méthodologie (la 
consubstantialité de l'empirie et de la théorie, la conception du corpus comme un objet 
construit et non pas donné) et des thématiques spécifiques (logométrie, dialectologie/ 
diachronie, énonciation, contacts de langues/ nçais en (cf. le dossier scientifique 
en section II.1.2.2). L'unité opératio elle est l'équipe : dans le cadre des th s 
indiquées, toutes travaillent donc sur corpus, nourrissent la théorie par l'empirie et e 
par la théorie. 

Les thématiques sont choisies en fonction des forces en présence, de l'évolution de la 
carte nationale et internationale ainsi que de l'opportunité à faire de la place niçoise un centre 
nationalement et internationalement reconnu a spécial uestion qui attire étudiants et 
chercheurs de haut niveau. 

Dans ce cadre, il va de soi que s activités du laboratoire et tou es s 
doivent s'insérer dans les travaux d'une ou de plusieurs équipes : il n'y a p lectron libre". 
Un chercheur ou enseignant-chercheur peut faire partie de plusieurs équipes, et son 
appartenance est alors chiffrée en pourcentage de son activité (minimalement 25% pour une 
équipe donnée). Aussi, un candidat à l'intégration dans le laboratoire doit d' rd r 
dans une équipe. Sur proposition et avis motivé de celle-ci, le Conseil décide de l' cc

Les fonds sont exclusivement attribués à des équipes, jamais à des individus. Chaque 
dépense doit être justifiée par l'objectif d'  équipe, et recevoir l' ent de son 
responsable. Celui-ci en rend compte devant le Conseil du laboratoire chaque année à la 
clôture du budget. 

A l'inverse, la vente des produits des équip per , cf. section I.5.2), 
après ponction des frais engagés par le laboratoir édi
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4.3.2. Collaborations hors UNSA : membres de droit et statut de "chercheur associé" 

Le laboratoire compte trois membres de plein droit issus d'un établissement français autre que 
l'UNSA, mais qui sont statutairement rattachés à BCL en vertu d'une lettre du Président 
de leur établissement d'origine qui les autorise à exercer à Nice. Il est important de 
souligner que ces enseignants-chercheurs ne sont membres d'aucun autre laboratoire et 
n'émargent à aucun autre budget. 

Les enseignants-chercheurs en question sont C. Maciel (PR Univ. Nantes), A. Queffélec 
(PR Univ. Aix) et D. Longrée (MCF Univ. Angers). 

Les lettres dites d'Exeat qui les autorisent à conduire leur recherche au sein de BCL sont 
reproduites en annexe 4. 

Par ailleurs il existe, au sein du laboratoire, des "chercheur associés". Il s'agit de 
personnes qui, étant donné leur statut administratif (étranger, membre d'une autre unité), ne 
peuvent être membre statutaire du laboratoire, mais dont la collaboration est réelle, effective 
et régulière. 

Le statut de chercheur associé est accordé par le Conseil du Laboratoire et suppose une 
demande de rattachement motivée émanant d'une équipe. 

La seule différence entre les membres statutaires du laboratoire et les chercheurs 
associés est d'ordre administratif. Pour le reste, i.e. le fonctionnement au sein du laboratoire, 
l'engagement financier de celui-ci, l'appartenance à des équipes, la bibliométrie etc., les 
chercheurs associés ont rigoureusement les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Il s'agit donc ici d'un engagement fort du laboratoire vis-à-vis d'une équipe afin qu'elle 
e collaborer avec et offrir les ressources du laboratoire à toute personne dont l'activité 
tifique est pertinente. 
Actuellement, ce sont notamment les dialectologues corses qui bénéficient de ce statut. 

effet, les liens historiques et thématiques extrêmement étroits entre l'équipe de 
ctologie Romane (J-Ph Dalbera) et le groupe des dialectologues corses ont été de nature 
tifier, dans le passé, la création d'une antenne corse de l'UMR (officiellement reconnue 
e CNRS en tant que telle) et le rattachement des dialectologues corses au laboratoire 
s (M-J Dalbera-Stefanaggi, J-M Géa, E. Médori, G. Moracchini). Or depuis la 
titution d'une équipe propre à Corte, ils ne sont plus éligibles en tant que membres de 
 de BCL, alors que la collaboration scientifique entre Nice et Corte demeure. 
A cela s'ajoutent deux cas particuliers, celui de P. Zima (PR à l'Université de Prague 

borant avec l'équipe de R. Nicolaï) et celui de M. Monte (MCF à l'Université de Toulon 
borant avec l'équipe de S. Mellet). 
Ces six chercheurs associés sont identifiés en section I.1.3. 

. Composition des équipes 

1er septembre 2006, le laboratoire compte huit équipes (mais cf. la restructuration 
rammée en section II.1.2.2). Sont membres d'une équipe le personnel permanent du 
atoire (chercheurs, enseignants-chercheurs, ITA/ IATOS) ainsi que le personnel non-
anent (ATER, doctorants, post-docs, associés). Or, comptent pour le calcul 
ométrique les seules catégories suivantes (cf. section I.4.3.5) : chercheurs, enseignants-
heurs, associés, professeurs émérites, ATER, post-docs. Ne comptent donc pas les 
ories de personnels qui, de par leur statut institutionnel, n'ont pas vocation à avoir une 

uction scientifique : ITA/ IATOS, professeurs retraités, doctorants (même si, de fait, ces 
 d
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Ce classement demande deux précisions subsidiaires, concernant les ATER et les post-
docs. Une personne peut avoir la qualité d'ATER en étant doctorant ou en ayant déjà soutenu. 
Le laboratoire considère que les doctorants, ATER ou non, n'ont pas vocation à avoir une 
production scientifique autre que la préparation de leur thèse et donc ne comptent pas en tant 
que membre relevant des critères bibliométriques. En revanche, la seule raison d'être accueilli 
au sein du laboratoire d'un docteur qui exerce les fonctions d'ATER est justement cette 
dernière, qui, comme indique son nom, implique des activités de recherche (en somme un 
ATER est un MCF non-permanent). A ce titre, donc, les docteurs ATER, pour une équipe, ont 
le même statut que les membres permanents : ils ont vocation à produire et relèvent des 
critères bibliométriques. Enfin, les post-docs (internes ou non, cf. section I.4.3.6) sont 
accueillis par les équipes en leur seule qualité de chercheur (ils n'enseignent pas) et donc 
fonctionnent au même régime que les personnels permanents. Il apparaîtra infra en section 
I.4.3.5 que ces dispositions ont aussi des conséquences financières pour les équipes. 

Ceci étant entendu, voici la composition des équipes, le synopsis d'abord, le détail 
ensuite (avec mention séparée des membres relevant du calcul bibliométrique et ceux qui n'y 
apparaissent pas). 

NB : les tableaux donnent l'état à la date du 1er septembre 2006, donc ne mentionnent 
pas, dans la colonne 2006, les personnels présents en début d'année 2006 mais partis au 
mouvement annuel. Au contraire, ils mentionnent les personnels absents en début d'année 
2006, arrivés par le mouvement annuel et donc exerçant depuis le 1er septembre 2006. 

Synopsis de la composition des équipes au 1er septembre 2006 
[attention, appartenance multiple de certaines personnes] 
 responsable intitulé de l'équipe PR/ 

DR
MCF/

CR
ITA ATER/ 

post-
doc

doct. équ. 
temps 

complet
1. Mayaffre, D. Log

politiques, médiatiques et 
litté  

3 3 1 — — 600% ométrie et corpus 

raires
2. Mellet, S. Enonciation : les connecteurs 

concessifs
3 7 — — 6 850% 

3. Vuillaume, M. Enonciation : la deixis 3 2 — — 2 350% 
4. Scheer, T. Théorie phonologique, 

diachronie et dialectologie
2 2 — — 3 250% 

5. Nicolaï, R. Contact 
en zone sahélo-saharienne 

2 — — — 2 200% 

6. Dalbera, J-Ph Dialectologie romane 5 5 1 1 3 900% 
7. Biraud, M. Info que et linguistique 

des langues anciennes 
3 1 — — — 200% 

8. de Féral, C. Français d'Afrique et 
dyn e des langues 

2 2 — — — 400% 

TOTAL 23 22 2 1 16 3750%

et genèse de langues 

rmati

amiqu
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Détail de la composition des équipes au 1er septembre 2006 
 responsable intitulé de 

l'équipe 
membres statut % 04 % 05 % 06 

1. Mayaffre, D. Mayaffre, D. CR 100 100 100 
  

Logométrie et 
corpus politiques Maciel, C. PR 100 100 100 

  
,

Brunet, E. PR ém 100 100 100 
  Juillard, M. PR ém 100 100 100 

Rouveyrol, L. MCF  100 100 

médiatiques et 
littéraires 

Luong, X. MCF ém 100 100 100 
  Kastberg, M. 04 ATER, 

05 post-doc
100 100

   Pecman, M. post-doc  100  
  équ. temps complet 600% 800% 600% 
        
   Collomb, Chr. ITA 75 75 75 
   Habib, I. doctorante 100   
        
2. Mellet, S. Mellet, S. Enonciation : les DR 75 75 75 
  Biraud, M. PR 25 25 25 
  

connecteurs 

Salvan, G. MCF 100 100 100 
  

Jaubert, A. PR 100 100 100 
  Gaudin, L. MCF 100 100 100 

concessifs

Longrée, D. MCF 50 50 50 
   Montagne, M. MCF 100 100 100 
  Monte, M. MCF assoc. 100 100 100 
   Ruggia, S. MCF 100 100 100 
   Schnitzer, N. MCF 100 100 100 
   

équ. temps complet 850% 850% 850% 
        
   Chazarain, B. doctorante 100 100 100 
   Costea, D. doctorante 100 100 100 
   Couston, Fr. doctorant 100 100 100 
   Dalbera, J. doctorant 100 100 100 
   Kulaga, Kr. doctorante 100 100 100 
  

100
  

Philippart, C. doctorante 100 100 100 
        
3. Vuillaume, M. PR 100 100 100 Vuillaume, 

M.
Enonciation : la 
deixis Biraud, M. PR 25 25 25 

   Guedj, C. PR 100 100  
   Kotler, E. PR 100 100 

Longrée, D. MCF 25 25 25 
   Magri-Mourgues,

V.
MCF 100 100 100 

   Vedrenne, I. MCF 75   
  équ. temps complet 525% 450% 350% 
      
  Brandt, St. doctorante 100 100 100 
   Castaldo, N. doctorante 100   
   Warscher, R. doctorante 100 100 100 
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 responsable intitulé de 
l'équipe 

membres statut % 04 % 05 % 06 

4. Scheer, T. Scheer, T. DR 75 75 75 
  

Théorie
Dalbera, J-Ph PR 25 25 25 

  Barillot, X. MCF 50 50 50 
phonologique,
diachronie et 
dialectologie  Rizzolo, O. 04 ATER, 

05post-doc,
06 MCF 

100 100 100 

   Pagliano, Cl. post-doc 100   
  équ. temps complet 350% 250% 250% 
        
   Seigneur, D. doctorante 100 100 100 
  Ali, F. doctorante 100 100 100 

  Caratini, E. doctorante  100 100 
        
5. Nicolaï, R. Nicolaï, R. PR 100 100 100 
  Zima, P. PR assoc. 100 100 100 
  équ. temps complet 200% 200% 200% 

Contact et genèse 
de langues en 
zone sahélo-
saharienne     

   Denais, M. ITA 100 100  
   Bourlier-

Berkowicz, J. 
doctorante 100   

   Tran, B-M doctorante 100 100 100 
   Pooe, L. doctorante 100 100 100 
        
6. Dalbera, J-Ph Dialectologie 

romane 
Dalbera, J-Ph PR 75 75 75 

   Dalbera-
Stefanaggi, M-J 

PR assoc. 100 100 100 

  Simoni, M-R DR ém 100 100 100 
   Scheer, T. DR 25 25 25 
   Oliviéri, M. MCF 100 100 100 
   Ranucci, J-Cl MCF 100 100 100 
   Barillot, X. MCF  50 50 
   Moracchini, G. PR assoc. 100 100 100 
  Géa, J-M MCF assoc. 100 100 100 
  Médori, E. MCF assoc. 100 100 100 
   Marret, C. demiATER   50 
  équ. temps complet 800% 850% 900% 
        
   Brun, P. ITA 100 100 100 
   Maekawa, M. doctorante 100   
   Ovchinnikova, E. doctorante 100   
   Georges, P.-A. doctorant  100 100 
   Marret, C. doctorante 100 100  
   Palasis, K. doctorante  100 100 
   Revest, L. doctorant 100 100 100 
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 responsable intitul
l'équip

membres statut % 06 

7. Biraud, M. Biraud, M. PR 

é de
e

% 04 % 05 

50 50 
  Kircher, Ch PR 100 100  
  M 25 25

Inform
linguistique des 
langues anciennes

L F 25 25  
  éq 200% 200%  

.
ellet, S. DR 

ongrée, D. MC
u. temps complet 

atique et 

  
  Ivan ora  100  
  
8. de Féral, C. de 100 100 
  Q 100 100 
  Lafage, S. 100 100 

ç
frique
amique des 
ue Virolle, . CR 

  éq plet 

Fran
d'A
dyn
lang

ov, Gh. doct

 Féral, C. MCF 
ueffélec, A. PR 

PR ém

nt 100

100
100
100

ais
 et 

s M
u. temps com

100 100 100 
400% 400% 400%

    

4.3.4 t ie financière des éq es 

Les p isposent  co et indépendant, . Kalfa. Les 
responsables d'équipe so rdon ses auprès de C n entendu, le 
directeur vise et signe toutes les auf manquement grave, il ne s'ingère pas 
dans la politique poursuivie par les équipes. Après l'exercice annuel, celles-ci rendent compte 
de l' a de le it vant le Conseil. 

s ans, p réparent r budget prévisionnel e soumettent au Conseil, 
qui décide de l'attribution des fonds au mois de janvier. Un ajustement est pratiqué au mois de 
juin : le directeur a alors une plus grande visibilité des moyens financiers disponibles, et les 
équipes, de at es ainsi  des fonds nécessaires pour arriver jusqu'au terme 
de l' i ur xplicite et m  le Conseil peut donc attribuer un supplément 
finan e a

 ets prévisionnels des équipes sont discutés en Conseil, qui exa e l'utilité de 
chaq ép e et lon les critères suivants, votés par le Conseil (par ordre de priorité 
décr n

a r g  projet m vant la dépense 
d ti e avec le projet de l'équipe 
d ti avec le projet du laboratoire 
y  r ux co ications à un colloqu
u moyens d'économie : délestage sur ressources extérieures (contrats) 

it exemple, suite à la très forte diminution des crédits stériels pour le présent 
quadriennal (-42%, c ecti .8.1), l'écart entre les prétentions des équipes et l'enveloppe 
disp e vait à 00 os en 20 t 2006. 
4.3.5. Enveloppe sur production scientifique 

Enfi t ttrib  soins (budget prévisionnel), une petite partie des 
fond  d buée nct tion scientifique des équipes. En 2005, il s'est agi 
de 9% de l' elop bale es équipes, et en 2006, . 

p ction scientif ée en fonction des données étriques qui, 
regrettablement et faute de classement solide des revues qui soit validé par une instance 
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officielle (type citation index), se fondent pour l'instant sur les seuls critères quantitatifs. 
Voici comm t  la pr ure appliquée, mise au point par et exécutée par le 
directeur. 

To bres du laboratoire saisissent leur production scientifique sur le site 
www.un

en  fonctionne océd

us
ice.

les mem
fr/bcl ( i-dec ssous si ement "bcl") avant une date butoir. Le directeur 

moissonne le site et classe les entrées : 

en deux gories majeures (car seules récurrentes et donc permettant d'élaborer des 
statistiqu nificatives) : 

     - articles
     - commu  un colloqu

en quatre  annexes : 
     - ouvrage (d t la personne est teur) 
     - ouvrage ( t la personne est iteur) 
     - revue (d ne est l'éditeur) 
     - autre (v anuels d' isation, comptes-rendus, préfaces etc.) 

Pour chacune des six catégories deux indices sont calculés : 

productiv satio  embres de l'équipe 
coût : dép pe / n é ations 

L'indice de productivité m  la production par membre de l'équipe, ce qui contribue 
à créer une dynamique d'équipe : faire partie d'une équipe veut dire quelque chose et prend un 
sens bien concret car un mem n oductif leste sensiblement le résultat de l'équipe. 
Aussi, la préparation du b et i el ainsi que la politique des dépenses apparaît sous 
un autre jour, sachant que les fonds engagés contribueront à la performance de l'équipe 
seulement s donnent li  u o ion. Les priorités sont ainsi fixées en fonction de 
l'objectif scientifique. 

L'indice coût calcule, pour chaque catégorie, le coût à l'unité. Bien entendu, le chiffre 
est factice et ne correspond pas à la réalité, pour des raisons évidentes et notamment parce 
qu'il est impossible de chiffrer quelle partie des dépenses a été faite pour écrire des articles, 
pour aller à un colloque etc. Ce sont donc les dépenses totales qui servent de base de calcul 
pour toutes s catégories. Ce v pas dire pour autant que l'indice coût n'est pas 
indicateur. I enseigne sur une i fficacité des dépenses : à résultat bibliométrique 
égal, deux é pes peuvent avoi n lus ou moins d'argent. 

Enfin, utre dispositio r  promotion des doctorants en incitant les équipes à 
en former, s introduire l  possible à la culture scientifique, i.e. la rédaction 
d'articles et à la participation à des colloques. C'est que les seuls chercheurs et enseignants-
chercheurs ent en tant qu b d'une équipe. Ainsi, la production scientifique des 
doctorants est créditée à l'équipe  l octorants ne lestent pas l'indice de productivité. 

Le cla nt final est ét  itionnant les rangs que les équipes ont acquis pour 
les deux catégories maje s es  colloques), pondérés par le résultat des quatre 
catégories annexes : le plus petit chiffre gagne (puisqu'il s'agit de rang). A tire d'exemple, 
voici le classement pour 2004 (l f 05 sont des prévisions, "à paraître" etc.) : 
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rangs prod. communications articles
2004 co

gmm art TOT 03 ran 04 05 03 rang 04 05 
     prod coût  prod coût prod coût prod coût   prod coût prod coût

1. Scheer 1 1 2 4,38 414 1 5 616 0,4 4700 1,5 1208 1 2,58 1194 3 626
2. Dalbera 4 2 6 5,86 562 4 1,25 397 0,67 1050 2,86 1152 2 2,31 215 2,11 331
3. Mayaffre 2 5 7 1,45 375 2 2,56 339 0,29 4060 4,18 130 5 2,06 421 0,14 8120
4. Queffélec 4 3 7 2,67 368 4 1,25 802 0,25 3870 3 327 3 2,25 445 0,75 1290
5. Nicolaï 3 7 10 0,5 6341 3 1,33 1247 0,67 1850 1,5 2113 7 0,67 2494 3 411
6. Biraud 7 4 11 0,86 724 7 0,44 div<1 0,83 1192 1,07 579 4 2,22 404 1,89 526
7. Mellet 6 6 12 1,22 980 6 1,04 836 0,61 1386 2 596 6 0,8 1091 3,48 241
8. Vuillaume 8 8 16 0,09 div<1 8 0,02 div<1 0,02 div<1 1,15 428 8 0,59 1263 0,55 2850

En 2005, l'enveloppe sur production scientifique contenait 3000E. Le principe de 
outes les équipes reçoivent des fonds, mais les quatre premières répartition est le suivant : t

 diminution 
riels 

reçoivent le double des quatre dernières. Soit 4x500E plus 4x 250E. 
La répartition des fonds sur les équipes, en 2005, a donc été la suivante (la

significative de l'enveloppe globale est due à la très forte diminution des crédits ministé
pour le présent quadriennal, cf. section I.8.1) : 

budget budget évolution supplément T
04 05 % prod. scient 05

OTAL 
05

1. Biraud 1940 2186 12,7 250 2436
2. 65 -14,7 250 6715

. Queffélec 4132 2787 -32,6 500 3287
250 4355

5. Mayaffre 5964 5170 -13,3 500 5670
 -42,7 250 2850
 -62,1 500 4000

. Dalbera 2026 2100 3,7

Mellet 7576 64
3
4. Vuillaume 5269 4105 -22,1

6. Nicolaï 4539 2600
7. Scheer 9247 3500
8 500 2600
TOT 40693 28913 -28,9 3000 31913

4.3.6. Politique en faveur des doctorants 

eur des doctorants qui repose sur trois 

rants ne comptent pas 
.3.5).

les doctorants sont "gra

 de ces 
épenses par le BQR). Ainsi le laboratoire transmet aux équipes l'incitation de l'UNSA à 

former des étudiants de haut niveau qui sont à même de participer à des colloques. La 
présence d'étudiants performants est donc doublement bénéfique pour les équipes : ils ne 
lestent pas le budget, mais leur production scientifique est mise au crédit de l'équipe sans 
qu'ils comptent en tant que membre. 

Le laboratoire développe une politique en fav
dispositions : 

la production des doctorants est créditée à leur équipe, mais les docto
en tant que membres (cf. supra section I.4

tuits" pour les équipes. 
un statut de post-doc interne permet de soutenir des docteurs pendant la période difficile 
qui s'ouvre après la soutenance. 

La première disposition a été expliquée supra. La seconde assure que les frais 
occasionnés par les doctorants sont pris en charge non pas par le budget de leur équipe, mais 
par le budget général du laboratoire (qui se fait d'ailleurs rembourser une partie
d
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La seconde disposition met en place un statut dit de post-doc interne dont peuvent 
t ATER après cessation de leur fonction : c'est la période de leur 

nde d'être très productifs, mais c'est aussi celle où ils ont le moins de 
e soutien institutionnel. Dans cette situation, le laboratoire finance 
la participation à des colloques). Le statut de post-doc interne est 

qui, devant le Conseil, explique l'intégration du candidat en son sein 
ésente pour son projet scientifique. Le Conseil décide alors 
 la personne en question pour un an. Sur demande motivée de 

velé une fois. Les post-docs comptent en tant que membres 
nt vocation à avoir une production scientifique. Les frais qu'ils 

a charge du budget de l'équipe, et ils relèvent des critères 
post-doc interne constitue un enjeu scientifique, 

nancier et bibliométrique pour les équipes, ce qui fait qu'elles porteront une attention 
partic

u.
ayaffre), O. Rizzolo (équ. Scheer), a été recrutée en tant que MCF au printemps 2006 (dont 

e cause à effet direct entre la possibilité 
étitivité en participant à des 

ment d'autre part. 

4.4. Equipement en ordinateurs portables 

des locaux du laboratoire (cf. section I.3) et la perspective d'un 
éménagement avec, à la clef, une amélioration significative des conditions matérielles (date 

nouveaux locaux, à l'exception peut-être de quelques machines en service libre, n'hébergeront 
pas d'ordinateurs fixes. 

bénéficier les doctorants e
carrière où on leur dema
ressources financières et d
leurs activités (notamment 
sollicité par une équipe 
ainsi que l'intérêt qu'il pr
d'accorder ou non le statut à
l'équipe, celui-ci peut être renou
réguliers d'une équipe car ils o
occasionnent sont donc à l
bibliométriques. Ainsi la présence d'un 
fi

ulière à la sélection des candidats. 
Cette politique a porté des fruits dès la première génération de post-docs internes : 

l'intégralité des trois personnes ainsi soutenues en 2005-06, i.e. M. Kastberg, M. Pecman (éq
M
deux hors UNSA). Il est évident qu'il existe un lien d
pour les post-docs d'alimenter leur dossier et de prouver leur comp
colloques internationaux d'une part, et leur succès lors du recrute

Etant donné l'extrême exiguïté 
d
envisagée : rentrée 2008), le directeur a inspiré une politique d'équipement en ordinateurs 
portables. Les effets d'une situation où les membres du laboratoire auront à leur disposition 
une machine à usage personnel et exclusif sont multiples et bénéfiques. 

D'abord, le laboratoire pourra sinon éliminer, du moins diminuer sensiblement son parc 
d'ordinateurs fixes. Ceci est souhaitable car ces machines prennent beaucoup de place en 
comparaison à un portable, et les problèmes liés à leur mise en réseau, aux fichiers personnels 
disparus ou antédiluviens encombrant les disques durs sont quotidiens. Une salle équipée en 
quatre machines fixes ne peut accueillir que quatre personnes travaillant simultanément. Si 
tous disposent d'un ordinateur portable, en revanche, autant de personnes que peut contenir la 
pièce ou des pièces attenantes peuvent travailler simultanément. Avec la technique sans fil 
Wifi, installée au laboratoire, le raccordement Internet de multiples machines en même temps 
sans augmentation des adresses IP n'est plus un obstacle. Il s'agit donc d'un facteur non-
négligeable pour favoriser les rencontres et la culture de laboratoire dans les conditions 
matérielles défavorables qui hélas sont celles de l'unité actuellement. 

Ensuite, le système actuel où chacune des équipes dispose d'un ordinateur portable qui 
circule en son sein est un pis-aller car bien souvent plusieurs personnes, surtout les doctorants, 
ont besoin d'un ordinateur portable pour aller en colloque en même temps. 

Enfin, l'acquisition massive d'ordinateurs portables anticipe aussi l'emménagement 
espéré dans des locaux plus confortables à l'horizon 2008. Car il est à prévoir d'une part que 
les bureaux seront partagés par deux personnes au moins : si deux ordinateurs fixes 
immobilisent de l'espace en permanence, les ordinateurs portables ne seront présents dans les 
locaux que lorsque leurs propriétaires le seront aussi. Le gain d'espace est appréciable. D'autre 
part, le laboratoire ne renouvellera pas son parc de machines fixes, de telle façon que les 
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4.5. Le site www.unice.fr/bcl, instrument central de gestion et de communication 

Christine Collomb a développé, en collaboration d'abord avec l'ancienne directrice S. Mellet, 
ensuite avec l'actuel directeur T. Scheer, le site www.unice.fr/bcl. Celui-ci remplit les 
fonctions classiques d'information à l'intention du grand public et des tutelles en offrant les 
données institutionnelles, personnelles, organisationnelles et scientifiques pertinentes. On y 
trouve notamment l'intégralité de la production scientifique du laboratoire en termes de 
référe

uction scientifique sur bcl et l'usage que 
la dir

onnées, qui sont versées dans les bases de données nationales du 
CNRS (BilblioSHS dans le passé, HAL-SHS à l'avenir) deux fois par an. 

 laboratoire. Aussi, le site respecte la charte graphique du Département SHS du 
CNRS

 et notamment, comme instrument 
d'info

 gestion pour 
le ma

nteur ainsi que la date d'emprunt sont saisis en ligne. Ceci permet 
à tou

linant : les 
équip

nces bibliographiques et, de plus en plus, en texte intégral. Etant donné l'habitude que 
les membres du laboratoire ont pris à saisir leur prod

ection en fait pour les besoins de la bibliométrie (cf. section I.4.3.5), la politique ici est 
une gestion locale des d

Techniquement parlant, il s'agit d'un site évolutif et non pas statique : les données ne 
sont pas enregistrées dans le code des pages de manière fixe, mais proviennent d'une base de 
données. Ce fonctionnement permet des changements fréquents et efficaces qui accompagnent 
l'évolution du

 et est conforme à la norme du W3C (World Wide Web Consortium). 
Outre l'affichage vers l'extérieur, le site sert aussi,
rmation et de gestion à l'intérieur du laboratoire. Il comprend en effet un espace réservé 

aux membres du laboratoire (accès avec mot de passe personnalisé). Celui-ci assure une sorte 
d'intranet lorsque la direction, une équipe ou une personne a des documents à partager avec 
les autres membres du laboratoire. Plus important au quotidien est l'interface de

tériel en service commun, la bibliothèque des livres et des logiciels que le site offre. 
D'une part, les ressources acquises sont répertoriées exhaustivement, et lorsqu'un objet est 
emprunté le nom de l'empru

s de savoir ce qui est disponible dans les locaux du laboratoire sans se déplacer, et 
éventuellement de s'arranger avec l'emprunteur. D'autre part, les demandes de nouvelles 
acquisitions de matériel, de livres ou de logiciels sont saisies sur le site. Ceci évite l'envoi de 
fichiers épars, facilite le traitement des commandes et, après acquisition, la mise en ligne des 
données concernant les nouveaux éléments. 

Enfin, une fonction de gestion importante a déjà été évoquée supra (cf. section I.4.3.5) : 
la production scientifique des équipes est calculée à partir des données bibliographiques 
déposées sur bcl par les membres du laboratoire. Cette procédure a un effet discip

es ont un intérêt propre à mettre à jour les données les concernant. 
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5. Production scientifique et technique 

Hormis les publications d'articles, de livres etc. et les communications à des colloques dont il 
est fait état infra, la production scientifique du laboratoire inclut également l'édition de deux 
revues, présentées ci-dessous avec les cinq logiciels développés en son sein, qui représentent 
sa production technique. 

5.1. Revues éditées par le laboratoire 

Le laboratoire édite deux revues (et a affecté une partie de l'activité d'un IATOS, A. Veissière, 
à cette tâche) : 

Corpus    http://revel.unice.fr/corpus
Le Français en Afrique www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf

Les pages suivantes présentent ces titres. 

5.1.1. Corpus

Corpus est une revue qui matérialise le cœur du métier du laboratoire. 

Présentation générale 
e à la linguistique de coComme son nom l'indique, Corpus est une revue consacré

i y e so : théoriques
rpus ; celle-

s u a 
e t

disciplinaires et sur les domaines géolinguistiques les plus variés, si  que le
x èm sont nomb uses elles uch  l'é é

exi constitution s corpus, statut en tant q  
d'observation scientif éthodologie avec la présentation de différents 

s, des s  et  ou d'ex itatio aff
d ps s  ico ie, aly du co  

a e rédact  ve  c da  ce e  
cifique, ort a c ibu  à u m  

u rôl ues ngu que nt orai  e  
e me co itu et 'exploitation du corpus 
rése

i tio  et ern ona
 revu ub pers ctiv
elle e politiq de l rat  ou e su xt
de f s entre les di ent qu  co ut  

UMR et, simultaném v s che  ext eurs
oll borent aux divers numéros successifs

D'autre part elle répond à un besoin disciplinaire dans un domaine en pleine extension. 
n effet, au moment de la création de la revue (2001), la linguistique de corpus, qui avait 

pourtant de plus en plus le vent en poupe au plan national et international et suscitait la 
parution de nombreux ouvrages et manuels, n'avait encore donné lieu à la création d'aucun 
périodique qui lui fût spécifiquement consacré. Depuis, trois autres revues sont venues se 
positionner sur ce créneau ; aucune d'entre elles cependant n'affiche avec la même fermeté le 
souci d'articuler dans une réflexion véritablement épistémologique les rapports 

c
revue est ouverte égalem

 est envisagé us tous ses aspects 
ent à la présentation de

, épis
 div

témolo
rses ap

gique
plica

, méthod
ions dan

 bien
à
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es. L
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s pistes 
m  d'e

ave
ploration du th
c l'analyse réfl
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ve des pratiques (modes de
ique construit, etc.) ; à la m

re  : 
 de

 to ent pist ologie
u'objet

typ
à

es de corpu
ivers cham

bases de données qui en sont is
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nst tion /ou d

Ph
La

losophie, am
création de la

bi n, positionnement national
e Corpus se situe dans une do

n

int
le
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l
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D'une part 
 est un lieu 
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ent, un espace de d
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qu'entretiennent la constitution et la structuration des ressources empiriques d'une part, les 
ue  et ents théoriques d'autre part

s e
 r ue Corpus est animée par deux responsables éditoriau par trois és

es onsables édito
ALBERA Jean-Philippe (Nice), MELLE .

om té scientifique
Sylvain Auroux (Lyon), Étienne Brunet (Nice), Bernard Cerquiglini (Paris), Michel Contini 

r oble), Charle de Lamberterie (P t Frajz uld r, Col ), enoît 
ab rt (Nanterre), Dimitr Ibriszimow  Portella (R
al  (Paris), Olivier Soutet (Paris), Georges Vignaux (Paris), Rainer Vossen (Frankfurt). 

om té de rédactio  
ic el Bernard ( ris), Didier Bourigault (Toulouse), Jacques Brès (Montpellier), Jean-

era s Stefanag orte), ues uilh ou 
y n), Nathalie F oble), Anna Jaubert (Nice), Carlos Maciel (Nantes), Lorenzo 
a obrio (Turin) ayaffre  R  N ï ), 

ob s Scheer (Nice), Petr Zima (Prag

om té de lecture p rmanent 
ea Michel Adam Lausanne), Jean-P era (Nic  ( ), Benoît 
ab rt (Nanterre), nna Jaubert (Nice ue Labbé oble), e  ( ), 
ominique Longrée (Angers), Véroni urgue ), Damon Mayaffre (Nice), 
yl e Mellet (Nic , Philippe Ségéral ippe Thoiron (Lyon). 

is rique : naissance, motivation 
a union fondatrice de la revue s'est s 200

L'objectif pr cipal était de co ide disc o ci us e 
os ionner par là- ême l'UMR niçoise dans ce champ de iqu ec vi té 
ati nale et interna onale. 

Le projet trouvait un cadre naturel dans l'appar   à st e 
in istique Franç se (ILF) dont les p ératif l'
 c nstitution, la d fusion et l'exploitation de corpus écrits et oraux pour l'étude du français, 
s et 

if sion 
u oment de la création de la revue, un grand débat agitait l'Université de Nice concernant 

op ortunité de co server et développ ations aculté  Le  ; on a pu 
sp er un temps que celles-ci ser c ées e ri  Presses 

Universitaires. Finalement, ce projet a été abandonné au profit de la mise en place d'un portail 
e r vues électroni es, le site REVEL

Le comité de rédaction a alors ur un temps 
o  de diffusion imprimée en 200 exemplaires et confiée pour 

iff sion aux Ediz ni dell'Orso (Ales e) ; un a r  c e n
st suite mis en ligne sur le site REV  accès n  e  une rsion 
T L de chaque a ticle. 

q stionnements  développem .

Re ponsables sci ntifiques 

riaux

la ev x et comit .

R p
D T Sylvie (Nice)

C i

(G en s aris), Zygmun yngier (Bo e orado  B
H e  (Bayreuth), Eduardo io de Janeiro), André 
S em

C i n
M h Pa
Philippe Dalb (Nice), Marie-Jo

ournier (Gren
, Damon M

é Dalbera- gi (C Jacq  G aum
(L o
M ss  (Nice), Sylvie Mellet (Nice), obert icola (Nice
T ia ue).

C i e
J n-  ( hilippe Dalb e), Étienne Évrard Liège
H e  A ), Dominiq  (Gren  Pierr Lafon Lyon
D que Magri-Mo s (Nice
S vi e) (Paris), Phil

H to
L ré tenue le 09 mar 1.

in mbler le v iplinaire év qué -dess  et d
p it m  la linguist e, av  une sibili
n o ti

tenance de BCL  l'In itut d
L gu ai rogrammes féd s sont pour essentiel orientés vers 
la o if
de es variantes de ses dialectes. 

D fu
A m
l' p n er les Public de la F  des ttres
e ér aient élargies et onsolid n vé tables

d e qu .
décidé d'adopter, po au moins, un double

m de  : une version papier est 
d u io sandria, Itali n près sa liv aison, haqu uméro 
e en EL qui donne à une versio  PDF t à ve
H M r
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Ainsi sont conservés les agrémen et « livre », auxquels tiennent encore nombre 
de nos collègues, et sont adoptés les atouts de la diffusion électronique (large disponibilité, 

hyp  renvoyant aux pages personnelles des auteurs, etc.). Il nous a 
em lé que la revu  la p lité.

Signalons en s fait anges r s avec e d e d res 
v s consacrées .

Organisation 
a vue est annue . 

Chaque numéro, souvent thémat rs, est confié
d e l'appel à contribution, sélectionne les propositions sollicite év tuell ent d  

on ibuteurs, supe ise les relectures, troduc e st  au s 
uv ges qui alime tent la rubrique de s rendus de 

A réception, s articles sont sou ement, io  de d le s, 
un appartenant à l'UNSA, l'autre extérieur à cette université, qui proposent toutes les 

 le article e lors env à eu r 
mendement. La vérification au retour

Les articles peuvent être rédigés en français, en anglais, en ita
ha un est obliga compagné d'un résumé en français et d'un résumé dans une 
ng e étrangère au hoix de l'auteur. 

Sont associés à Corpus des supp ors série, d é é nie, n més 
les Cahiers de Corpus, qui permettent  rythmes de parution et de répondre aux 

es ns de publica n liés à des événe tuels (actes de colloqu re  ré ts 
e p ogrammes spécifiques, mise à dis e corpus pa c

 parus et programmés 
Corpus n°1 (2002) s et recherches linguistiques » (S. Mellet) 

or us n°2 (2003) : « Distances intertextuelles » (J.-P. Bar X. g
Corpus n°3 (2004) : « Usage des corpus en phonologie » (T. Scheer) 

or us n°4 (2005, sous presse) : « Les es : o
           (D. Mayaffre) 

or us n°5 (2006) : consacré à la stylistique (V. Magri-Mourgues) 
or us n°6 (2007) : non thématique 

ah ers de Corpus °1 : « Lexical and ion » ï Zi
ah ers de Corpus °2 (2004) : « Topo l'Arc alpin es

           (J.-P. Dalbera & J.-C. Ranucci) 
ah ers de Corpus °3 (en préparation saurus oc O iviéri)

.1. . Le Français en Afrique

e rançais en Af que est la revue du Réseau des Observatoires du Français Contemporain 
n A rique. 

ré ntation générale
lle onstitue l'un des éléments centra .F.C.A e e don n u 
g ier et scientifi uement pertinent d n du fra fri t da r. 
e .O.F.C.Af. s'appuie sur un ensemble de collègues africains ou européens qui ont été 

choisis en fonction de leur compétence et de leur disponibilité (ce champ de compétence 
couvre l'ensemble des 21 pays francophones africains, à raison d'un ou de deux 

ts de l'obj

gratuité, liens ertextuels
e acquérait ainsi
fin que Corpu
à la linguistique

s b lus large visibi
 l'objet d'éch égulier  un izain 'aut

re ue

L re lle
ique, mais pas toujou à un coordinateur qui 

ré ig , en em 'autres
c tr rv  rédige une in tion général . Il di ribue ssi le
o ra n s compte lecture.

le mis, anonym à l'appréciat n eux re cteur
l'
corrections qui ur paraissent souh

toirement ac

aitables. L' st a oyé l'aut r pou
a  est assurée par le coordinateur. 

lien ou en espagnol. 
C c
la u  c

léments h
 d'assouplir les

e périodicit  non d fi om

b oi tio ments ponc es, p miers sulta
d r position d rticuliers, et .).

Liste des numéros et des cahiers
 : « Corpu

C p thélémy &  Luon )

C p  corpus politiqu bjet, méthode et contenu » 

C p
C p

C i n  structural diffus  (R. Nicola & P. ma) 
C i n nymie de  : approches croisé  » 

C i n ) : « Le The citan » (M. l

5 2

L F ri
e f

P se
E  c ux de ce R.O f qui s'efforc  d ner u aperç
ré ul q e la situatio nçais en A que e à Ma gasca
L R
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correspondants/ collaborateurs par pays). Ces correspondants ont été séle é
rôle institutionnel qu'ils jouent dans leur pays (même si quatre d'entre eux sont recteurs 

n e p  d  personn  et/ou de nam tion de la 
ch rche dans leu

hi sophie, ambition, positionneme t intern l
a vue, qui s'ad sse en priorité à te de questio iques
icro et macro) e inguistiques (elle n'aborde pas les problèmes de didactique du français en 

on xte plurilingue). Son ambition es faire un lie  la a sance 
u ançais et de contacts de lang s en Afrique, d'être un lieu de confrontation des 

t scientifiq  domai de pe re e s 
he heurs, africain ns, de cles.

La revue ent ns entarité onne ig av s 
v s plus généra  paraissen  papier ectroniq m lo l, 
a es linguistiqu , Sud langues, etc ite Internet d

istorique 
dans le cadre de l'Institut National de la langue 

rançaise (INalF sous les auspices de B. Quemada puis de R. Martin, devenu ILF), la revue 

nsables éditoriaux et un comité scientifique. 

Rabat), Ahmed Brahim (U. de Tunis I), Jean-Pierre Caprile 
(CNR

rançoise Gadet (U. de Paris X), Gisèle Holtzer (U. de Franche-Comté), Rabah 
Kahlouche (U. de Tizi Ouzou), Alou Keita (U. de Ouagadougou), Foued Laroussi (U. de 
Roue k Morel (U. de Paris III), Papa 
Aliou ordeaux), Bah Ould Zein (U. de 
Noua (U. de Paris III), Hichem Skik 
(U. de

Organisation et diffusion 
Les p

el que, demandent aux auteurs d'apporter 

La revue s'efforce de respecter un rythme annuel de parution. Comportant en moyenne 

ctionn s moins par le

d'u iversité) qu our leur activité
r pays. 

e recherche elle  dy isa
re e

P lo nt national e ationa
L re re des chercheurs, trai ns sociolinguist
(m t l
c te t à la fois de  point régu r sur  conn is
d fr s ue
connaissances e avancées

s ou europée
retient des relatio
listes qui

ues dans ce ne et rmett  à d jeune
c rc publier des arti

 de complém  et de b  intell ence ec de
re ue t sous forme ou él ue co me G ttopo
M rg es . (cf. les liens sur le s e la revue).

H
Créée en 1983 et dirigée par S. Lafage 
F
depuis son numéro 11 est placée sous la responsabilité du laboratoire « Bases Corpus, 
Langage » et la direction conjointe d'A. Queffélec et de S. Lafage († oct. 2006). 

Responsables scientifiques 
Le Français en Afrique est animée par deux respo

Responsables éditoriaux 
QUEFFELEC Ambroise (Nice), LAFAGE Suzanne (Paris) († oct. 2006). 

Comité scientifique 
Fouzia Benzakour (U. de 

S), Yasmina Cherrad-Benchefra (U. de Constantine), Moussa Daff (U. de Dakar), 
Valéry Debov (U. d'IVANOVO), Alpha Mamadou Diallo (U. de Conakry), Carole de Féral 
(U. de Nice), F

n), Gervais Mendo-Zé (U. de Yaoundé I), Mary-Annic
ne Ndao (U. de Dakar), Mwatha Ngalasso (U. de B
kchott), Gisèle Prignitz (U. de Bayonne), Patrick Renaud 
 Tunis I), Jean Tabi-Menga (U. de Yaoundé). 

ropositions d'articles, spontanées ou sollicitées par les responsables de la revue ou les 
responsables nationaux du R.O.F.C.Af., sont soumises à une évaluation par deux membres du 
comité de rédaction qui proposent de retenir l'article t
des modifications ou décident de le rejeter. 

300 à 400 pages, elle est diffusée sous forme papier et électronique 
(www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf). Le tirage ancien de 300 exemplaires a été réduit à 150 
depuis la mise en place de la diffusion électronique et est appelé à évoluer encore.

Le Français en Afrique s'efforce de respecter une alternance entre numéro thématique 
consacré à un pays particulier et un numéro de varia présentant des articles relevant de 
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diverses disciplines et de différents pays, un complément bibliographique pour le biennum 
écoulé et des résumés (cinq pages en moyenne) de thèses récemment soutenues. 

A ce jour, 20 numéros ont paru. Ils sont disponibles en intégralité en ligne depuis le 
numé

ngage et Société. Le numéro 22 devrait porter sur le 
français au Congo-Brazzaville. 

le laboratoire 

els : 
on documentaire et de traitement statistique des textes 

ase.html

ro 10 (plus le numéro 6). Le numéro 21 (en cours de saisie, sortie prévue pour le premier 
semestre 2006) sera consacré aux actes du colloque international organisé à Paris en mars 
2005 en collaboration avec la revue La

5.2. Logiciels développés par 

Le laboratoire développe cinq logici
Hyperbase : logiciel d'explorati
http://ancilla.unice.fr/~brunet/pub/hyperb
ESTELA : logiciel d'Exploitation Statistique des TExtes LAtins 

htt

ARBORLING : logiciel d'analyse arborée
le THESOC : logiciel de gestion des bases de données dialectologiques 

p://thesaurus.unice.fr
Mariama : gestionnaire d'hypothèses et d'analyses et de données
http://sahelia.unice.fr/francais/fmariama/index.html

Les pages suivantes présentent ces outils. 

5.2.1. Hyperbase 

Historique
Hyperbase est né en 1989, à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution française, pour 
répondre à une proposition du Centre Pompidou, et mettre à la disposition du public les textes 
relatifs à la Révolution. En réalité les fonctions documentaires et statistiques qui sont mises en 
œuvre dans ce logiciel reprenaient, dans un langage objet, des programmes antérieurs écrits 
par Etienne Brunet dans des langages procéduraux, initialement en PL1 dès 1970, puis en 
Cobol, Pascal ou Basic, selon la disponibilité des machines de l'époque. Hyperbase est ainsi 
l'un des plus anciens parmi les logiciels hypertextuels et/ou statistiques disponibles sur le 
marché français : LEXICO de Salem, SPHINX de Baulac, ALCESTE de Max Reinert, 
CORDIAL de la société Synapse, WEBLEX de Heiden, SPAD-T de Lebart, INTEX de 
Maurice Gross, TROPES de la société Acetic.

Objectif 
Comme les logiciels précités, Hyperbase permet de réaliser des bases hypertextuelles avec les 
textes qu'on lui fournit (en mode ASCII, mais il peut aussi convertir les textes présentés en 
XML ou HTML). Le programme d'exploitation répond aux besoins classiques du traitement 
automatique des textes : index sélectifs ou systématiques, dictionnaires des fréquences,
concordances, sélection de contextes élargis, cooccurrences, recherche des parties ou groupes 
de mots. Hyperbase se distingue toutefois des produits traditionnels par une orientation 
statistique. Une comparaison est faite avec le corpus du Trésor de la langue française. Une 
autre, interne, met en relation les textes de la base, ce qui engendre des courbes, des listes de 
spécificités, des analyses factorielles et des mesures diverses appréciant la richesse lexicale, 
l'évolution du vocabulaire, la distance ou connexion des textes, la coloration thématique, etc. 
En particulier parmi les techniques multidimensionnelles, Hyperbase offre une approche 
originale qu'on ne trouve pas ailleurs : l'analyse arborée, développée au laboratoire par Xuan 
Luong.
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Réa ns 
Certaines des bases réalisées sont purem mment la
c out le o bu i  7 riva e tu a  i ),
base CHRONO qui perme s ir e e ou
( s  m ts e a R   e p é
pays francoph e 4 m n  mo L s ne , o
d uant ti s s d ob  p o
p git al   m h i é r e  e m , L
F  Mol e R e P l, uss u h a za
H e M u s  V i P u
vingtaine d'écrivains majeurs. Quand les garanties de confidentialité sont données, d'autres 
bases

n au domaine politique, 
plusie

de l'indexation et s'affranchit des limites de la 
émoire centrale (où d'autres logiciels doivent trouver la place pour contenir le texte entier). 

Voué ainsi au traitem  p  a  à des textes de très grande 
ampleur : le journal Le Monde, le journal portugais Publico, l'Encyclopédie Encarta, et 
dernièrement l'intégrale de la revue pe, grosse de 60 m s de mots. Au total les textes 
q se a t  au ato présentent une masse équivalente à celle que Gallica 
p ode , so 0 ti t la moitié de Fran

Variantes
Hyperbase s'effo ss . Son ur, étant à la retraite, dispose 
d nécess à la isation de bases particulières, dont le code et les fonctions 
doivent être adaptés à des données ifiques. A est né le CD de littérature latine, réalisé 

ar Sylvie Mellet à partir des données du LASLA de Liège, ou le CD de littérature algérienne 
ste une version portugaise d'Hyperbase, avec des 

xtes juridiques et littéraires réunis par Carlos Maciel pour son projet PORTEXT. Si la 

ctionnaire de référence que pour le français, l'anglais, l'italien et le portugais. 
'autres versions spéciales ont été réalisées, par exemple pour des données structurées et 

tex net ; deux bases, l'une, en mode CGI, sur 
 sur l'ensemble de la Comédie humaine de 

lisatio
ent 
ins d

statistiques, no
 la li

ta
re fr

 base ECRIVAINS, qui
e (55  la ompare t  v ca la re de 0 éc ttéra nçais m llions de mots

t de uivre l'évolution du vocabula e littérair  d  1600 à nos j rs
117 million de o ), t la b se F ANCIL (enquête sur l fran

n
çais arl  et écrit dans les 

on s, ,5 illio
i

s de ts). es autre  don t accès  n n seulement
 s

aux
onnées q ita ve , ma s au si au texte même, quan  le pr lème du co yright ne e p se
as. Il s'a ors de onograp ies, nt grales la plupa t du t mps, par xe ple Rabelais a 
ontaine, ièr , Corneille, acin , asca Marivaux, Ro ea , C ate ubriand, Bal c, 
ugo, Flaub rt, a pas ant, Zola, Baudelaire, Rimbaud, erla ne, ro st, etc., soit une

 peuvent être transmises qui mettent en jeu le copyright. Cela concerne Céline, Eluard, 
Saint-John Perse, Gracq, Mammeri, Chraibi, Dib, la littérature algérienne, le roman africain, 
Brel, etc.). Enfin, depuis l'élargissement du champ d'investigatio

urs bases politiques (pour la plupart disponibles sur le site Politext du laboratoire) ont 
été crées : Blum, Thorez, Flandin, Tardieu, de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, etc.  

Hyperbase utilise la technique classique 
m

ent des gros cor us, il a été ppliqué

Euro illion
u'Hyperba raités  labor ire re
ropose en m  texte it 150 tres, e text.

rce d'allier la souplesse à la pui ance  aute
u temps aire  réal

spéc insi
p
réalisé par Marie Virolle. De même, il exi
te
version standard peut traiter n'importe quelle langue utilisant l'alphabet occidental, elle ne 
propose un di
D
dictionnairiques, pour des textes alignés et bilingues, pour des données multimédia, mêlant le 

te et l'image, enfin pour une diffusion sur Inter
Rabelais et son temps, l'autre, au format HTML,
Balzac, sont disponibles sur le site www.ancilla.unice.fr (cf. section I.5.3 ; quelques imag
de cette dernière base ont été montrées sur France 2 dans l'émission de Bernard Pivot, le 27 

. 2005). Parfois les nécessités d

es 

ct u commerce ont imposé une limitation des fonctions, et 
est

o
c' le cas des cédéroms Rimbaud, Pascal et Proust que Champion Electronique a intégré 
dans son catalogue. 

Hyperbase polyglotte et lemmatisé : mais surtout, à côté de la version standard, 
Hyperbase propose désormais une version pour données étiquetées et lemmatisées 
(préalablement soumises au lemmatiseur du commerce ANALYSEUR de Cordial pour le 
français). S'il s'agit de textes anglais, allemands ou italiens, le logiciel est adapté aux données 
traitées par le lemmatiseur TreeTagger. Appliqués à de telles données, les traitements 
documentaires et statistiques s'étendent non plus seulement au seul lexique, mais à la 
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comp

 selon le nombre de licences commandées), il est 
répan

Conçu il y a longtemps pour le standard Apple, puis développé pour Windows, Hyperbase est 
même dans les deux standards. En outre son 

l'âge de son auteur offre peu de garantie de 

osition grammaticale, aux structures syntaxiques, au style et à la sémantique. Il s'agit là 
de l'atout principal d'Hyperbase par rapport aux logiciels classiques de lexicométrie. 

Dans ce cadre de l'optimisation du logiciel, précisons pour finir qu'on s'emploie 
régulièrement à implémenter des fonctions nouvelles, parfois originales, parfois empruntées 
aux publications ou découvertes extérieures (par exemple l'étude récente en octobre 2005 des 
séquences et de la topologie, inspirée des travaux de Pierre Lafon et de Max Reinert). 

Bilan
Hyperbase est à l'origine destiné aux analyses de contenu, domaine commun aux littéraires, 
aux linguistes, aux historiens, aux philosophes dont la matière première est le texte. Des 
sociologues, des psychologues, voire des instituts de sondages utilisent également Hyperbase 
pour l'analyse des enquêtes en texte libre ou des études de marché. Précisons enfin que le 
logiciel est développé sur Mac et Windows et que le cédérom fourni est bistandard. Vendu au 
prix de 145 euros HT (prix modulable

du assez largement dans le monde de la recherche et est enseigné dans plusieurs 
universités de France et du Canada. 

Les ventes de ce produit s'élèvent à 3866E en 2004, à 3220E en 2005, pour un total de 
79 licences vendues) et contribuent pour une part non négligeable au financement de l'équipe.

Perspectives

difficile à maintenir. Son code n'est pas le
tégration à Internet n'est pas suffisante. Enfin, in

maintenance et de développement (cf. section I.1.9.2). Aussi le laboratoire a-t-il décidé de 
lancer un projet de refonte : il a confié cette tâche à Christine Collomb avec comme priorité 
principale : la réécriture de l'application dans des langages supportant les technologies du web 
(php, java, javascript), permettant ainsi d'améliorer la modularité du logiciel et sa 
transportabilité sur Internet. La version béta de ce "nouvel" Hyperbase est en cours de 
réalisation et ses premières fonctions viennent d'être présentées lors du séminaire d'équipe de 
novembre 2005. 

5.2.2. ESTELA (Exploitation Statistique des TExtes LAtins) 

Contexte de développement 
Les latinistes ont la chance de disposer depuis fort longtemps de corpus textuels numérisés, et 
pour certains, lemmatisés et étiquetés. La principale banque de textes latins lemmatisés est 
celle du LASLA (Laboratoire d'Analyse Statistique des Langues Anciennes, de l'Université de 
Liège) avec lequel le laboratoire entretient des relations de longue date si bien qu'il a à 
disposition l'ensemble des données du LASLA qui couvrent une part importante de la 
littérature latine classique. Les textes sont codés de façon à ce qu'à chaque forme graphique 
soit associée une étiquette donnant l'ensemble de ses caractéristiques morphologiques, son 
positionnement dans le texte et dans la phrase et son lemme de rattachement (entrée de 
dictionnaire). A partir de là, tout logiciel d'exploitation automatique des textes doit pouvoir 
travailler aussi bien sur les informations contenues dans ces étiquettes que sur les formes 
graphiques elles-mêmes. C'est à développer ce type d'outils que se sont appliqués notamment 
D. Longrée et S. Mellet. Ils ont d'une part collaboré avec E. Brunet pour adapter le logiciel 
HYPEBASE à ces textes latins ainsi codés, d'autre part ils ont développé un outil spécifique, 
ESTELA.
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Les fonctionnalités d'ESTELA 
Les différents menus du logiciel permettent de rechercher : 

 forme, d'un lemme 
ou

uler in fine un indice 
de la plus ou moins grande irrégularité de la distribution. 

Notons enfin qu'il est possible, grâce à ESTELA, de convertir la succession des formes 
fléchies constitutive d'un texte latin en une succession des lemmes (ou entrées de dictionnaire) 
correspondants ; ainsi, l'on obtient un texte auquel on peut appliquer des logiciels de 
recherche documentaire ou de traitement statistique conçus pour le français et ne travaillant 
que sur formes graphiques sans que les résultats soient bruités par la très grande variabilité 
des formes latines. 

Evolution
On en est actuellement à la version 3 du logiciel, qui a sensiblement évolué depuis ses débuts. 
Les évolutions connues par le logiciel sont directement liées aux besoins de la recherche et au 
souci de sa meilleure adéquation aux questionnements des chercheurs. 

En effet ESTELA était à l'origine principalement orienté vers le traitement automatique 
des catégories du verbe ; c'était donc un outil artisanal développé par S. Mellet pour répondre 
exclusivement à ses propres besoins de recherche sur le verbe latin. 

toutes les occurrences d'un lemme, d'une forme, d'une classe de mots, d'un cas nominal 
singulier et/ou pluriel, d'une analyse verbale (temps, mode, voix ou personne, ou 
combinaison de ces différents critères), d'un type de subordonnée ; 
toutes les cooccurrences de deux de ces éléments au sein d'une même phrase ou à 
l'intérieur d'une séquence de X mots (X = nombre de mots variable à déterminer par 
l'utilisateur). Ainsi, par exemple, le logiciel permet de relever automatiquement toutes les 
phrases contenant à la fois un impératif et un vocatif ou toutes les occurrences de l'adverbe 
iam (« déjà ») se trouvant dans l'environnement immédiat d'un participe passé (trois mots 
devant, trois mots derrière) ; 
une exclusion de cooccurrence, c'est-à-dire toutes les occurrences d'une

 d'une catégorie grammaticale sauf celles qui sont accompagnées de telle autre forme, tel 
autre lemme ou telle autre catégorie grammaticale. 
l'association d'un type d'adjectif (par ex. en -icus ou en -bilis) avec les substantifs que ces 
adjectifs déterminent dans le texte ; 
tous les mots (lemmes) commençant par une chaîne donnée de 8 lettres au maximum ou 
tous les mots se terminant de même par une chaîne de lettres à définir ; 
le même programme permet en outre de faire apparaître à l'écran des tableaux récapitulatifs 
sur la distribution des principales catégories grammaticales (par ex. nombre global des 
adjectifs dans le texte et nombre de comparatifs et de superlatifs ; ou nombre global des 
formes verbales et distribution selon le temps, le mode et la voix). 

Par ailleurs, le logiciel offre un index fréquentiel et la possibilité d'extraire de celui-ci 
une classe de mots (les pronoms par ex.) jusqu'à un seuil de fréquence à définir (par ex. les 
dix pronoms les plus fréquents du texte). 

Il permet également d'obtenir une image de la distribution d'un lemme ou d'une 
catégorie verbale dans un texte, en décomptant automatiquement le nombre de mots qui 
séparent deux occurrences successives de ce lemme ou de cette catégorie, quelles que soient 
les formes différentes que lui donne sa flexion. La distribution, régulière ou non au fil du 
texte, du paramètre ainsi recherché est représentée par un graphe, ainsi que par une courbe de 
valeurs des distances. Enfin un algorithme calcule la moyenne théorique des distances entre 
deux occurrences du paramètre dont on étudie la distribution, la variance des écarts observés, 
ainsi que la différence quadratique à la moyenne, ce qui permet de calc
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Les sollicitations de Ch. Kircher, autre membre de l'équipe « Langues anciennes et 
formatique » intéressée principalement par les adjectifs et la dérivation nominale, et, 

équentiel.
Enfin, les récents travaux de D. Longrée, X. Luong et S. Mellet sur la topologie 

ersion 3 avec son module d'analyse de la distribution 
e l'interface a également été améliorée. 

ocié à HYPERBASE-Latin) a fait l'objet d'un stage organisé à Nice les 8, 9 et 
te du CNRS. Dix stagiaires ont ainsi 

d'application. 
solublement associé aux bases 

xtue une convention signée en 2004 avec 
Univ  le laboratoire BCL est responsable de la 

D-Rom de l'ensemble /base de données + logiciels/ et reverse annuellement 
 à l'Université de Liège après clôture du budget. 

giciel d'analyse arborée 

in
surtout, le développement d'une collaboration étroite avec D. Longrée pendant les deux 
années de sa délégation au CNRS, ont suscité la version 2 du logiciel qui intégrait désormais 
le traitement automatique des autres catégories, nominales en particulier, ainsi que 
l'exploitation de l'index fr

textuelle ont été à l'origine de l'actuelle v
es formes au fil des textes. La qualité dd

Diffusion et valorisation 
e logiciel (assC

10 juillet 2002, pris en charge par la formation permanen
pu s'initier à son maniement et découvrir diverses possibilités 

Le logiciel étant (comme HYPERBASE-Latin) indis
te lles du LASLA, sa diffusion a fait l'objet d'

ersité de Liège, aux termes de laquellel'
diffusion sur C
40% des ventes

Les ventes en 2004 s'élèvent à 1417E, en 2005, à 407E. 

5.2.3. ARBORLING, lo

Philosophie générale 
Par analyse arborée, on entend un ensemble de techniques visant à utiliser un outil 
mathématique simple : les arbres en tant que graphes non orientés, pour décrire, structurer, 
explorer et visualiser un ensemble de données. ARBORLING, inventé et développé par X. 
Luong, a pour ambition de mettre cet outil à disposition des linguistes pour représenter des 
distances entre des textes ou pour rendre aisément lisible l'organisation de divers objets 
linguistiques sous étude. 

On peut résumer les étapes d'une analyse arborée par le schéma suivant : 

textes                fichiers                 tableaux statistiques  

tableaux de mesure de proximité                        arbres 

Les tableaux les plus couramment traités sont des matrices de contingence ou de 
ammaticales et dont les fréquences dont les lignes sont composées d'entités lexicales ou gr

colonnes sont des textes ou des parties de textes. Mais on peut aussi avoir affaire à d'autres 
indices de proximité entre les textes : par exemple la connexion lexicale calculée à partir de 
l'ensemble du vocabulaire du corpus, ou les coefficients de corrélation de Pearson construits à 
partir de tableaux des formes les plus fréquentes ; on peut encore établir des tableaux logiques 
en fonction de l'absence vs présence ou du profil de distribution d'un paramètre dans les 
différentes parties de chaque texte. 

Alors que l'analyse factorielle des correspondances, avec la distance du chi², traite 
directement le tableau rectangulaire croisant les individus-textes et les variables lexicales ou 
grammaticales, l'analyse arborée, comme la plupart des autres méthodes multdimensionnelles, 
propose d'abord de choisir la mesure de distances appropriée. 
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La construction des arbres
Le modèle d'arbre retenu est un graphe connexe et sans circuit, caractérisé uniquement par la 

istance entre ses éléments. Ces distances satisfont à la propriété dite des « quatre points ». 
e l'arbre est de nature topologique et aboutit toujours à l'une des 

c   a  c 

b   d   b  d 

ec
es divers embranchements – ou nœuds – porteurs d'un groupement plus ou mois serré de 

e nœud est associé un indice de formation de l'arbre, appelé indice 

es atouts du logiciel 
orateurs ont montré à plusieurs reprises et sur divers types de 

 ces distances et la 
tructure de l'arbre avec ses nœuds hiérarchiques successifs, donnant ainsi au chercheur, 

rès parlante des regroupements et des oppositions entre 

5.2.4.

d
L'algorithme de construction d
deux configurations de base suivantes : 

 a   

La première est une structure en H, qui oppose nettement (a, b) à (c,d) ; la seconde est 
une étoile qui manifeste l'indépendance réciproque des quatre éléments. L'arbre est non 
planté ; la distance entre les objets étudiés est celle que l'on peut lire sur l'arbre en suivant 
scrupuleusement le tracé des branches et en tenant compte de la structuration de l'arbre av
s
« feuilles ». A chaqu
d'agrégation ; si l'indice est égal à 1, le groupement représenté par ce nœud s'adapte 
entièrement à la construction arborée ; s'il est inférieur, c'est qu'un certain pourcentage des 
données (par exemple 2% dans le cas d'un indice égal à 0,98) a dû être modifié pour obtenir la 
représentation arborée. 

L
X. Luong et ses divers collab
données que l'algorithme utilisé était parmi les plus performants pour exprimer la nature 
arborée des données. Une autre de ses qualités est l'extrême stabilité des résultats. Par ailleurs, 
le mode de représentation offre l'avantage d'une très bonne lisibilité : il conserve très 
exactement l'échelle des distances et il donne à voir simultanément
s
même peu expérimenté, une image t
les différents sous-ensembles d'éléments. 

A ce jour, ce logiciel n'est disponible que pour système Mac, mais une version pour PC 
est sur le point de voir le jour. Aucun logiciel équivalent n'est disponible sur le marché. 

 Le THESOC (http://thesaurus.unice.fr)

Historique et fonctionnalités 
Un programme de type Thesaurus Occitan représente à la fois la postérité des atlas et sans 

oute un élément-clé de l'avenir de la recherche géolinguistique. Cet outil fait suite à deux 
 d'atlas ; son originalité est de rassembler et d'harmoniser toutes les données 

S OCCITAN remonte au colloque de Wégimont 
organ

longement de ce colloque et après toute une série de contacts, en 
particulier dans le cadre du GDR 09 du CNRS “Atlas Linguistiques, Parlers et cultures des 

d
générations
recueillies par les prédécesseurs et d'y associer à la fois les commodités de consultation que 
procure l'informatique et des perspectives d'exploitation à travers certains menus spécifiques. 

Bref historique 
L'idée de constitution d'un THESAURU

isé par l'Association Internationale d'Etudes Occitanes en avril 1989 et consacré aux 
"Outils de la recherche occitane". Parmi les conclusions de ce colloque figure la nécessité de 
susciter des opérations susceptibles de dynamiser et de fédérer les énergies de recherche et 
d'aboutir à l'élaboration d'outils de recherche (et de pédagogie) à mettre à la disposition de la 
communauté. Dans le pro
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région

TAN, approuvé par l'Assemblée 
Géné

rnés par ce projet (Colloque international sur l'élaboration 
'un Thesaurus occitan, Nice, 3-5 juin 1992) pour mettre au point des modalités de 

 partir de là les choses se sont mises en place et le travail a pu commencer.  

 l'intermédiaire du réseau 
etc.).

rapides : c'est l'aspect 
“tréso

me repose sur un quadruple partenariat : interviennent, 
à des

urs de la période 
itiale, les premiers éléments ont été mis en place à Nice et à Toulouse ; le chantier a 

, de l'expérience de la Banque de 
 et avec laquelle le 

nus : aide – 
, engagement progressif 

ain du 
a Région Provence-Alpes-Côte d'Azur). Le chantier est 

rançaise ; il se trouve doté d'un site, l'UPRES-A puis 
UMR “Bases, corpus, langage” de l'UNSA, il est corrélé à des actions programmées (ACI 

argement 
urope. Les 

oignent dun intérêt croissant, au fur et à 

a construction de la base a procédé d'un dialogue permanent entre linguistes et informa-

, aux classifications à prévoir, aux opérations à faire subir, aux connexions à 
pérer, aux investigations à envisager etc. Exploitant les potentialités offertes par 4D et son 

eur), utilisant par ailleurs les logiciels "ordinaires" à disposition pour 

s de France”, a pu être esquissé, sous l'impulsion de J. Philippe Dalbera, le projet d'une 
Base de Données de la langue occitane moderne articulant et synthétisant l'ensemble des 
données linguistiques disponibles recueillies par enquête orale depuis le début du siècle. Une 
fois ce projet, intitulé désormais THESAURUS OCCI

rale de l'AIEO en août 1990 à Montpellier, J. Ph. Dalbera a réuni l'ensemble des 
chercheurs susceptibles d'être conce
d
collaboration. A
Objectifs et moyens

L'objectif consiste à forger un instrument de documentation et de recherche relatif à la 
langue occitane et le mettre à la disposition des chercheurs, des pédagogues et du public par 
diverses voies appropriées (publications classiques, publications sous forme de cédéroms, 
consultations sur postes informatiques localisés, consultations par

Cet outil prend la forme d'une base de données relationnelles dans la conception de 
laquelle deux ordres de préoccupation sont associés (sans être confondus ni mêlés) : (1) 
donner accès aux faits et à leurs sources par des voies simples et 

r”, mise à disposition de ressources ; (2) élaborer et mettre à disposition des procédures 
spécifiques de configuration et de traitement des données : c'est l'aspect “outil heuristique”. 

En matière d'assises, le program
 titres et des niveaux divers (1) les organismes de recherche (Universités et CNRS), (2) 

l'Education Nationale, (3) les Régions (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur etc.), (4) les Communautés Européennes. 

Le travail a commencé sur les seules forces de l'Université. Au co
in
bénéficié de plus, an plan de la conception informatique
Données Langue Corse mise en œuvre par l'Université de Corte
développement en symbiose s'est poursuivi. Par la suite, des soutiens sont interve
décisive – des Communautés Européennes (1995-97), appui du CNRS
des Régions (soutien notamment de la Région Midi-Pyrénées au pôle toulous
THESAURUS, relayé ensuite par l
désormais largement reconnu. Pour le CNRS, il s'inscrit pleinement dans les perspectives de 
développement de la dialectologie f
l'
SHS-SPI, indexation des atlas-INaLF, DGLF); la structure informatique est l
diffusée vers d'autres chantiers et sert de modèle aux bases qui s'élaborent en E

'Régions, voire des entités locales plus restreintes, tém
mesure que les réalisations prennent corps. 

La philosophie informatique 
L
ticiens : les linguistes ont défini leurs exigences relativement au stockage des faits 
linguistiques
o
environnement (4D serv
répondre à des objectifs spécifiques, notamment Adobe Illustrator pour la partie 
cartographique, Adobe Photoshop pour le traitement de l'image, Adobe Acrobat etc., D. 
Strazzabosco, l'informaticien du projet, a programmé la base pour en faire un édifice original 
homogène n'imposant que fort peu de conditions d'utilisation. Le logiciel a été pensé 
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initialement dans un environnement Macintosh mais la base de données fonctionne 
aujourd'hui indifféremment sur Macintosh et sur PC. 

Depuis septembre 2005, le THESOC dispose d'une fenêtre Internet à l'adresse 
http://thesaurus.unice.fr qui explique le projet et donne accès, de manière interactive, à 
nviron un tiers de son contenu. Les fonctionnalités et le volume de ce site seront développés 

sible – les données recueillies par 
voie d

ges épars 
ans les périodiques etc. Les données sonores, lorsqu'elles existent, sont évidemment 

t à des fins de conservation que d'illustration. De même pour les documents 

lieu, la base 
oit comprendre (et livrer au visiteur) des résultats d'analyses déjà réalisées, là où ces résultats 

d'étymologie ou de morphologie notamment.  

es composantes de la base de données 
 conçue offre une série de dimensions. Du point de vue, adopté ici, 

e, une dimension atlas,
ne dimension étymologie, une dimension morphologie, une dimension textes, une dimension 

images, une dimension toponymie et une dimension documentaire.

st référée à une question et à une localité 
pécifiques. Cela peut donner lieu à interrogation simple. L'information est fournie en premier 

cription phonétique (en API); mais la fiche comporte aussi une 

urnit l'information suffisante tant qu'il s'agit 
d'inve

nées de ce 
fichie

e
à l'avenir. 

Le choix des matériaux linguistiques 
Les données à intégrer dans la base de données sont délimitées à l'aide de plusieurs critères. 
En premier lieu, il doit s'agir de données linguistiques établies à partir de sources orales et 
susceptibles donc de donner ou d'avoir donné lieu à une transcription phonétique. Le propos 
est, avant tout, de rassembler – le plus exhaustivement pos

'enquêtes depuis le début du siècle. Les sources privilégiées apparaissent donc comme 
les atlas linguistiques publiés ou en cours (ALF, Atlas Linguistiques de la France par régions, 
ALEPO etc.), les monographies publiées, les travaux universitaires, les témoigna
d
intégrées tan
iconographiques de natures diverses réunis à l'occasion des enquêtes. Les données à prendre 
en considération ne sont d'ailleurs pas purement lexicales ; certes la dimension "glossaire" est 
importante mais celles-ci peuvent aussi prendre la forme de textes de toutes sortes (maximes, 
commentaires métalinguistiques, proverbes, conversations, récits etc.). En second
d
sont disponibles : en matière 

L
La base de données ainsi
de celui qui la consulte, l'architecture comporte une dimension lexiqu
u
sons, une dimension 

Les pérégrinations à l'intérieur de la base sont extrêmement nombreuses, de même que 
les démarches heuristiques que la base autorise. L'accès aux informations et aux outils 
s'effectue à l'aide d'un tableau de bord ; le “visiteur” se laisse guider par les icônes proposées. 
Les fichiers organisent la matière tandis que les menus proposent une série de représentations 
et d'analyses. Une rapide esquisse des principales facettes de la base figure ci-après. 

La dimension lexique 
L'une des articulations-clefs de la base de données, compte tenu des sources, est le couple 
question/localité : toute donnée saisie dans la base e
s
lieu sous forme d'une trans
forme graphique et une forme lemmatisée. Ces trois rubriques correspondent à trois niveaux 
de notation et d'utilisation possédant chacun sa pertinence. La notation phonétique est 
incontournable de tous les points de vue ; le lemme, en transcendant la variation, met en 
évidence l'unité, facilite le repérage, fo

stigations à prisme proprement lexical, joue le rôle de passerelle par rapport à des 
dictionnaires classiques de la langue. Un étage intermédiaire, à concevoir comme graphie 
phonologisante s'avère indispensable en guise d'interface pour donner accès aux dictionnaires 
ou ouvrages qui font une place à la variation. Il est possible d'accéder aux don

r de plusieurs manières ; soit par la question : celle-ci permet d'afficher sous forme de 
liste et de trier l'ensemble des réponses obtenues à une question donnée ; d'où appréhension 
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onomasiologique de synthèse et vision panoramique de la variation. Soit par la localité ; d'où 
vision de type monographique des matériaux. Par ailleurs, en dépit des contraintes imposées 
par la

lieu les points des réseaux d'atlas mais sans exclusive puisque 
la base accueille toutes sortes de données, issues notamment de travaux monographiques, 

ce source orale + localité définie. L'une des 
n caractère ouvert : le réseau, conçu dans un 

seaux des Atlas Régionaux et de l'ALF, peut être 
n de 

o
nt compte de la cohérence 
n étoile autour du noyau 

localités renseigne 
lles sont issues, au 

r , dans quelles conditions. 
ents originaux. 

s. Il représente en principe la réunion 
des d ichier localités, être enrichi “à 
la dem ux matériaux en donne l'occasion. Mais sans 

es adjonctions périodiques, l'opération qui consiste à faire la somme des 
ns les atlas ne manque pas de faire difficulté : se posent tous les problèmes 

e contextuelle, de découpage du référent, de terminologie etc. : le traitement 

 de 1500 localités et d'écrire à côté de chaque 
ponse à la question posée. Le corps des caractères serait en effet si réduit que ceux-

 logique spécifique de recueil des données qui a été utilisée, un fichier inverse a été 
construit, qui permet l'interrogation à partir des lemmes dialectaux et ouvre la perspective 
d'étude sémasiologique.  

Le fichier localités rassemble tous les points où des enquêtes ont été conduites et des 
données recueillies ; en premier 

pourvu que soit respectée la double exigen
aractéristiques de la base de données est soc

premier temps comme la réunion des ré
complété à chaque instant à l'occasion d'enquêtes nouvelles ou lors de la publicatio
m  double numérotation (n° base unique et nographies localisées exploitables. Un système de
aléatoire, n° de surface destiné à la présentation cartographique tena

ion des “nouveaux” ede la répartition dans l'espace, avec intégrat
initial) permet de gérer cette variabilité permanente du réseau. Le fichier 
en outre sur les sources des données fournies : de quel atlas (ou travail) e
te me d'une enquête menée à quelle époque, par qui, auprès de qui
Bi taire des documen entendu, le remplissage de ces rubriques est tribu

Le fichier question pose davantage de problème
ifférents fichiers-questions des atlas mais peut, comme le f

ande” chaque fois que la saisie de nouvea
même envisager c

uestions posées daq
de contraint
informatique oblige là le linguiste à réfléchir sur certaines questions fondamentales. 

La dimension atlas 
Mais le THESOC n'est pas consultable uniquement comme un lexique, fût-il à accès 
multiples ; il sous-tend également des atlas. Les faits peuvent être, instantanément, projetés 
dans l'espace. La base permet de recomposer en une image globale les faits disséminés dans 
des cartes-papier multiples (non aisément juxtaposables) ou hors cartes (dans le cas des 
"marges" d'atlas ou des documents issus de monographies). Le résultat est souvent riche 
d'enseignements. Certes, ce mode d'accès aux données de la base pose des problèmes 
d'échelle : il paraît difficile par exemple d'afficher sur un écran, même de 21', une carte de 
l'aire occitane comportant un réseau fort de plus
point la ré
ci seraient rebelles à toute lecture. Mais des solutions existent pour régler ce type de 
difficultés. Celle que nous avons choisie consiste à jouer avec des échelles variables. Si une 
vision globale des faits (tout l'occitan) est proposée, la coloration des points réseau note 
simplement la présence d'une réponse décelable. Mais comme la carte est interactive, cette 
schématisation n'est pas gênante : il suffit en effet de cliquer sur le point de la localité désirée 
pour que s'affiche dans une fenêtre la réponse souhaitée. Si, ce type de représentation s'avère
insatisfaisant, il reste la possibilité de revenir à une vision plus classique de la carte d'atlas 
linguistique : il suffit pour cela d'utiliser un “ zoom ” ; s'affiche alors en plein écran une aire 
plus restreinte (l'ordre de grandeur est le département). Et à cette échelle, il redevient possible 
de consigner le détail des réalisations dans chaque localité sans que le seuil de lisibilité ne soit 
atteint. Le caractère interactif de la consultation permet d'exploiter plus avant les 
représentations cartographiques La vision de synthèse et le repérage des types essentiels sont 
souvent difficiles à établir. Pour faire apparaître les lignes de force de la partition étudiée, le 
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THESOC est doté d'une cartographie à symboles : le consultant peut procéder lui-même à un 
its, effectuer sa propre lemmatisation en fonction de la visée qui est la sienne, 

es
phase

te, puisqu'elle est fondée sur 
 liste des unités lexicales du texte considéré. C'est à ce niveau qu'interviendra le mixage 

ans le cadre d'un hypertexte. Ce volet textuel, initialement envisagé comme 

tre intégrés à la base de données. Un contrat lie Nice et Toulouse aux 
terme

lissage des fa
puis projeter la typologie ainsi élaborée dans l'espace. Chaque type lexical se voit associé à un 
carré de couleur dont la valeur est explicitée dans une légende (procédure d'autant plus 
intéressante qu'elle est généralisable à tous types de phénomènes (il suffit de les organiser en 
tableau).

La dimension diachronique 
Le fichier étymons est avant tout un document de référence ; chaque entrée, représentée avec 
les conventions d'usage renvoie aux grands dictionnaires étymologiques romans REW, FEW 
etc. Mais son interrelation avec les autres fichiers ouvre des perspectives intéressantes ; en 
particulier, couplé avec la représentation cartographique, il offre des images aréologiquement 
très significatives sur des questions de phonétique ou de lexicologie diachroniques. La 
conception des procédures pour extraire de la base les traitements de phonétique historique 
recherchés a conduit en outre à imaginer, entre formes étymologiques et continuateurs 
dialectaux, un fichier-tampon, totalement construit, une sorte de latin tardif aréalisé dont 
l'intérêt linguistique n'est sans doute pas négligeable dans le cadre d'une reconstruction d

s diachroniques du roman. 

Le volet textuel 
Les textes sont constitués des productions orales semi-libres (paroles transmise (tradition 
orale), réflexions d'ordre métalinguistique, commentaires techniques, témoignages) recueillies 
au cours des enquêtes de terrain. La recherche à partir du français est thématique ;. la 
recherche à partir du dialecte permet d'accéder au mot en contex
la
écrit/oral d
complément documentaire, a donné lieu, depuis peu, à un essai d'exploitation au niveau 
syntaxique : Propos ambitieux qui vise à introduire la variation en syntaxe générative ; de ce 
fait, se constitue peu à peu une base “ Textes ” associée ; dotée d'un étiqueteur 
morphosyntaxique associé à un dictionnaire extrait de la base lexicale du Thesoc et enrichi 
des dictionnaires occitans. Elle comporte également un analyseur syntaxique qui permet de 
proposer une analyse syntaxique de chaque phrase du corpus. Une fois les textes étiquetés et 
les phrases analysées, il est possible d'effectuer toutes sortes de recherches (par catégories, par 
lemmes ou par structures syntaxiques) et de générer automatiquement un corpus de travail.  

Le volet sonore 
Le multimédia a l'avantage d'associer commodément les données sonores aux transcriptions. 
THESOC est donc conçu de telle sorte que l'ensemble du matériau sonore issu des enquêtes 
de terrain (bandes magnétiques ou cassettes) puisse être à la fois sauvegardé (numérisé), 
traité, trié en relation avec les données transcrites de la base et mis à disposition. Cela suppose 
un stockage sur CD après numérisation puis nettoyage et segmentation à l'aide des tracés 
visualisés ; ces segments constituent autant de fichiers-sons indépendants qui, une fois 
étiquetés, peuvent ê

s duquel le travail de numérisation des bandes s'effectue au CAM à Toulouse avec le 
matériel cofinancé par Nice et Toulouse (crédits alloués par la DGLF aux deux équipes 
engagées dans cette entreprise). Les données sonores subissent le même traitement qu'aux 
données graphiques, de sorte que l'interrogation de la base livre le son comme la transcription 
et affiche des cartes sonorisées. 
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La dimension image 
Le référent ne peut être évacué sans dommage de la langue. Même si le volet image ne peut 
être, i

t toponymique 

Tous

u inédits, et chaque mot est référé, selon une codification très simple, à sa source. Mais au 
chier des sources, le THESOC rassemble, sous une forme classique, une 

ection I.5.3). Mariama est disponible et commercialisé en version 2.1, la 
ernière réalisée (le développement informatique du logiciel a cessé depuis quelques années). 

 recherche comparative dans 
 domaine lexical et dans un deuxième temps comme un auxiliaire dans l'approche 

 toute étude nécessitant la comparaison de données empiriques, 

ulièrement des bases de données lexicographiques et textuels. Celles-ci peuvent 
tre le résultat d'une recherche ponctuelle, souvent faite pour les besoins d'une thèse, ou 

relever d'un programme de recherche plus conséquent et à plus long terme (tel le THESOC) et 

ci, qu'un accessoire commode et non un objectif central, il serait anormal de se priver de 
la possibilité qu'offre le multimédias de recourir à des représentations iconographiques dans 
les cas où celles-ci éclaireraient l'aspect proprement linguistique (schémas, planches, photos 
etc.).

Le vole
Dans le cadre des enquêtes dialectologiques, sont recueillis – inévitablement – toute une série 
d'informations relatives aux dénominations de l'espace, à la toponymie. Ces informations ne 
sauraient être traitées sur un mode comparable à celui des faits linguistiques ordinaires par 
suite de l'impossibilité de questionnaires comparatifs systématiques : module spécifique donc 
inspiré notamment des travaux d'A. Genre sur l'Atlante Toponomastico del Piemonte 
Montano.

La face documentaire 
les faits intégrés devant pouvoir être rapportés à leurs sources ou à leurs “auteurs”, le 

thesaurus comporte un fichier spécifique où sont consignés tous les ouvrages-sources, publiés 
o
delà de ce fi
bibliographie relative à la langue (non littéraire) occitane qui peut être consultée 
indépendamment.

5.2.5. Mariama 

Mariama est un logiciel qui gère des hypothèses et analyses de données linguistiques. Il a été 
développé dans les années 90 par R. Nicolaï dans le cadre de du GDRE 1172 "Diffusion 
lexicale en zone sahelo-saharienne" et constitue le support informatique de la base de données 
SAHELIA (données lexicales et dialectologiques des langues africaines en zone sahelo-
saharienne, cf. s
d

Mariama a été conçu dans un premier temps pour aider à la
le
lexicologique. Il est utile pour
qu'elle soit d'ordre linguistique (recherche d'apparentements génétiques, dialectologie, contact 
des langues, phénomènes de diffusion lexicale, analyse des faits de convergence et de 
divergence) ou d'un autre ordre plus "anthropologique" (classifications populaires, 
organisation culturelle et sémantique des univers linguistiques, etc.). 

L'outil s'applique à une base de données qu'il exploite par les fonctions "classiques" : 
recherches, tris, importations, exportations, habituellement attendues d'un programme de 
gestion de fiches ; mais aussi par l'ensemble de ses fonctions particulières en rapport avec sa 
finalité propre. 

5.3. Bases de données 

Outre le détail de la production scientifique, i.e. les livres, articles, communications à des 
colloques etc. qui sera présenté en annexe 5 et au sein des bilans des équipes, le laboratoire 
produit rég
ê
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sont donc d'ambition, de taille et d'accessibilité informatique fort variables. Il s'agit 
ses montrent que ni l'intitulé du 

mé
né yens informatiques en 

qu
ba

1

néanmoins de produits essentiels du laboratoire car ces ba
laboratoire ni sa politique ("tous les membres travaillent sur corpus") ni son projet 

thodologique fédérateur (la consubstantialité entre empirie et théorie) ni l'accent mis sur la 
cessité d'un accompagnement de la recherche en termes de mo

développement ne sont factices : ils sont au contraire vivants et font partie de l'activité 
otidienne et régulière du laboratoire. Le tableau infra présente une synthèse succincte des 
ses accumulées ces dernières années. 

 nom description responsable
. THESOC Thesaurus Occitan : bases de données visant à sauvegarder, cataloguer, mettre à J-Ph 

disposition, et exploiter les ressources dialectales de France, notamment de 
l'occitan. 
http://thesaurus.unice.fr

Dalbera 

2. BDLC Banque de Données Langue Corse M-J 
www.bdlc.ac-corse.fr Dalbera-

Stefanaggi 
. SAHELIA Base de données dialectologique3 s et lexicologiques sur la zone sahelo-saharienne. 

http://sahelia.unice.fr
R. Nicolaï 

. Aethiops base de données sur les langues sémitiques d'Ethiopie et d'Erythrée (guèz4 e, M. Denais 

5
Littérature 
La

que, de Plaute à 
Tacite.

amharique, tigrigna…) et sur les langues typologiquement ou géographiquement 
connexes au sein de la famille afroasiatique : langues sémitiques, couchitiques, 
omotiques. 
Mise en ligne en projet. 

. Base de Base de données regroupant 156 textes de la littérature latine classi S. Mellet 

tine http://www.ulg.ac.be/cipl/lsl.htm
6. PoliText Base de données rassemblant les discours des grands hommes politiques français 

de l'époque contemporaine. Cinq cents discours sont en ligne, couvrant le XX° 
siècle de Jaurès à Jospin, de Poin

D. Mayaffre

caré à Chirac. 
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext/

7. PORTEXT Base de données de langue portugaise, organisée en trois séries thématiques : 1) 
textes juridiques (tous les textes constitutionnels, de 1822 à 1997, code 
commercial, code civil, code de procédure pénale, code de procédure civile, code 
administratif, etc.), 2) textes littéraires (XVII-XXème siècles : Padre Vieira, 
Gregório de Matos, Machado de Assis, Aluisio de Azevedo, Lima Barreto, Castro 
Alves, Alvares de Azevedo, etc.), 3) textes journalistiques. 
En ligne pendant des années, cette base est actuellement en refonte pour une 
meilleure adaptation à Internet. 

C. Maciel 

8. BaTeLiER Base de Textes Littéraires pour l'Enseignement et la Recherche. E. Brunet 
Œuvres complètes ou très largement représentées d'écrivains ayant illustré les 
divers genres et les diverses périodes de la littérature française, notamment 
Rabelais, Ronsard, du Bellay, Montaigne, Corneille, Molière, Racine, Pascal, La 
Bruyère, Voltaire, Rousseau, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Maupassant, Mallarmé, 
Proust.
Diffusé sur CD-Rom. 

9. Balzac Base de données expérimentale élaborée à partir du logiciel HYPERBASE et 
donnant accès à une lecture hypertextuelle de "La comédie humaine". 
http://134.59.31.3/~brunet/BALZAC/balzac.htm

E. Brunet 

10. Rabelais et Base de données interactive sur l'oeuvre complète de Rabelais. E. Brunet 
son temps http://134.59.31.3/rabelais.html

11. Littérature 
algérienne

Base de données de trente-six textes ou recueils de textes de littérature algérienne 
contemporaine d'expression française. 
Mise en ligne en projet. 

M. Virolle 
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 nom description responsable
12. Epenthèse 

consonan-
tique 

Base de données regroupant 859 mots dérivés du français qui comportent une 
consonne épenthétique entre le radical et le suffixe (numéro-t-er), accompagnés 
d'indications permettant leur tri : taille de la base du dérivé, catégories syntaxiques 
de la base et du dérivé, nature de la consonne épenthésée, contexte, définition, etc. 
Base issue de la thèse de l'auteur (2003). 
www.unice.fr/dsl/tobias.htm

Cl. Pagliano

13. Sa

. Longueur Corpus raisonné de 11530 termes de l'allemand moderne et de 474 termes pour qui 
uis le VHA et le MHA est retracée, classés en fonction de critères 

E. Caratini 

trovacki Corpus de 194 termes de verlan serbo-croate, des entrées correspondantes en 
serbo-croate standard ainsi que des principaux phénomènes morpho-
phonologiques associés. 
La base doit grandir encore avant d'être présentée en ligne. 

O. Rizzolo 

12
vocalique l'évolution dep
de
l'allemand 

morpho-phonologiques. 

14. #RT en 
slave

Corpus ayant pour ambition de réunir, à partir de dictionnaires et du travail 
d'informateurs natifs, tous les mots dans toutes les langues salves (au nomb

T. Scheer 
re de 

14) qui commencent par une séquence sonante-obstruante. 
www.unice.fr/dsl/tobias.htm

15. Préfixes -C 
tchèques 

Corpus réunissant tous les mots tchèques contenus dans le dictionnaire Ulbrich 
(1978) qui sont construits à l'aide d'un préfixe à finale consonantique (957 
entrées). Les préfixes en question ont la particularité d'apparaître tantôt avec une 
voyelle finale (beze-), tantôt sans cette voyelle (bez-). L'obje

T. Scheer 

ctif est de prédire les 

www.unice.fr/dsl/tobias.htm
conditions dans lesquelles les préfixes sont vocalisés. 

16. Préfixe 
tchèque za- 

Base de données réunissant tous les mots tc
Ulbrich (1978) qui sont préfixés par za- (157

hèques contenus dans le dictionnaire 
5 entrées). La dernière voyelle de 

éfixes à finale vocalique, en tchèque, connaît une alternance de longueur 
vs.

tous les pr
(p.ex. zá-bava  za-bavení). 
www.unice.fr/dsl/tobias.htm

T. Scheer 

. Contrats 

es ressources financières extérieure boratoire sont de différents ordres (cf. section I.8.3 
our le chiffrage). 

inguistique
rançaise) dont le principe est de ne soutenir que des projets qui rassemblent plusieurs 

labora

d'une morpho-phonologie diachronique du français sur le 
mo

hr. Plantin), UMR 5610 (dir. J. 
Durand), UMR 7110 (dir. A. Kihm) 

17. Diction-
naires 
scannés

Numérisation à des fins d'exploitation phonologique d'une série de dictionnaires 
de langues qui ne suscitent pas d'ordinaire l'intérêt de la lexicographie électronique 
(notamment de langues couchitiques) : afar, oromo, rendille, somali, sidamo, 
amharique, saho, malgache, indonésien, arabe classique, arabe égyptien, arabe 
marocain

X. Barillot 

6

L s du la
p

D'abord, deux programmes de recherche financés par l'ILF (Institut de L
F

toires membres : 

Thesoc (J-P Dalbera) 
constitution, mise à disposition et exploitation de ressources dialectales. 
Laboratoires participants : BCL (pilote), UMR 5612 (dir. Chr. Plantin), UMR 5610 (dir. J. 
Durand)
Grammaire diachronique du français (T. Scheer, J-P Dalbera) 
projet à long terme : confection 

dèle du meilleur de la philologie classique (Bourciez etc.) mais en passant les données 
et les analyses par deux filtres, non disponibles dans la première moitié du 20e siècle : le 
témoignage systématique et raisonné des dialectes et la théorie phonologique. 
Laboratoires participants : BCL (pilote), UMR 5612 (dir. C
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Ensuite, trois contrats avec la DGLFLF (Délégation Générale de la Langue Français et 
des Langues de France) autour de la dialectologie : 

mise en ligne du THESOC (J-P Dalbera)
sauvegarde, numérisation et étiquetage des fonds sonores occitans (J-P Dalbera) 

'oïl (M-R Simoni) 

e Aix-Marseille : 

, Archéologie (archéologie de la parole et archéozoologie), Langues 

ersitaire de France) 
du Langage et Contact des Langues" 

sauvegarde, numérisation et étiquetage des fonds sonores des dialectes d

S'ajoutent une ACI ministérielle et une convention avec l'Université d

Régional : Conseil Général des Bouches-du-Rhône, publication sous forme de cédérom des 
données de l'Atlas Linguistique de Provence (contenant notamment le vol IV inédit, et des 
cartes sonores). Ce contrat a fait l'objet d'une convention Université de Provence-UNSA : 
UMR 6570 TELEMME (dir. B. Cousin) et MMSH Aix (J-Cl Bouvier) (J-P Dalbera). 
ACI Terrains, Techniques, Théories (n° de référence du projet TTT DI 41-02) 
Titre du Programme : Image et création lexicale 
Sous-titre : Le jeu des représentations visuelles, matérielles et mentales du monde 
animalier. 
Travail interdisciplinaire en Sciences humaines et sociales, associant Sciences du langage, 
Histoire des sociétés
classiques. 
Durée du projet : 3 ans.
Partenaires : UMR 6039 « Bases, Corpus, Langage », UMR 5197 (Museum National 
d'Histoire Naturelle) « Archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements 
animaux », UMR 7113 « Textes, images et monuments de l'Antiquité au Moyen-Age ». 
Participants : François POPLIN (Museum National d'Histoire Naturelle), Jean 
BOUFFARTIGUE (Univ. Paris 10), Rita CAPRINI (Univ. Gênes), Elisabetta 
CARPITELLI (Univ. Grenoble 3), J. Ph. DALBERA (Univ. Nice, Responsable du prog. 
ACI), Marie-José DALBERA-STEFANAGGI (Univ. Corse), Guylaine BRUN-TRIGAUD 
(CNRS UMR 6039), Katia OVCHINNIKOVA (Univ. Nice),

Sont à noter, enfin, des ressources provenant de démarches personnelles : 

Robert Nicolaï, membre de l'IUF (Institut Univ
Projet de recherche "Dynamique 
http://www.unice.fr/ChaireIUF-Nicolai/
Nathalie Schnitzer, projet jeune chercheur financé par le BQR 
Projet de recherche "Les procédés argumentatifs dans la polémique sur la réforme de 
l'orthographe allemande" 
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7. Vulgarisation et rayonnement 

Est à mentionner au premier chef de cette rubrique la très forte médiatisation, au printemps 
2005, du livre de Damon Mayaffre, "Paroles de Président. Jacques Chirac (1995-2003) et le 
discours présidentiel sous la Vème République" (Paris 2004 : Champion). Il s'agit d'une 
analyse lexicométrique de tous les discours officiels de l'actuel Président de la République qui 
met en évidence l'occurrence disproportionnée et l'usage typique, par le Président, des 
adverbes – l'exemple dont s'est saisi la presse massivement – souvent, sans surprise, à des fins

rbe "naturellement". 

s dans les locaux niçois du laboratoire (p.ex. Canal+). 

partisanes – est l'adve
De novembre 2004 à mai 2005, des articles sont parus dans les organes nationaux et 

régionaux de presse écrite (Express, Canard Enchaîné, Journal du Dimanche, Nice Matin, 
Midi Libre), et D. Mayaffre a été invité les radios nationales (France Inter, RFI, Europe 1, 
France Culture, RMC). La télévision n'a pas été en reste, et plusieurs reportages ont été 
tourné

L'article ci-dessous, issu de Nice Matin, illustre ce mouvement. 

Une autre valorisation des recherches faites au sein du laboratoire qui, depuis 2004, 
contribue à son rayonnement au-delà de la stricte linguistique sont les activités autour de la 
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"Chaire Dynamique du Langage et Contact des Langues" que Robert Nicolaï, membre de 
l'IUF, a mises en place (http://www.unice.fr/ChaireIUF-Nicolai/).

Il s'agit notamment du séminaire "Dynamiques du langage, contact des langues : un 
croisement de pertinences" qui a une forte dimension interdisciplinaire, ainsi que de diverses 
tables rondes (p.ex. en 2004 sur les "Dynamiques langagières, émergence des groupes et 
transformation des espaces : les frontières en question" ou encore en 2005 sur la "Dynamique 
du langage, contact, anthropologie : une ouverture") et de conférences invitées (F. Gadet, 
Univ. Paris 10, L. Mondada, Univ. Lyon 2, P. Bakker, Univ. de Aarhus, Kl. Beyer, Univ. 
Berlin, S. Mufwene, Univ. Chicago, A. Awagana, Univ. Leipzig). 

Ensuite, est à signaler le séminaire "Géolinguistique et dialectologie romanes" que Jean-
Philippe Dalbera dispense à la Section des Sciences Historiques et Philologiques de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (EPHE) à Paris. En 2005-06, cette tribune nationale sert 
notamment à la diffusion de ses travaux récents (livre publié en 2006 chez Champion, cf. 
section II.2.1) sur l'importance du Signifié dans la reconstruction lexicale. Il s'agit d'un 
rayonnement important d'une activité phare du laboratoire, i.e. la dialectologie et son 
renouvellement théorique. 

Une autre activité contribue également à valoriser les travaux du laboratoire au niveau 
international : T. Scheer est co-responsable, depuis 1996, de la Central European Summer 
School in Generative Grammar (CESSGG). Cette école d'été existe parce que les personnes 
originaires des pays de l'ancien bloc de l'Est n'ont toujours pas accès au dialogue scientifique : 
aux raisons politiques qui les ont exclues de la circulation physique et intellectuelle depuis la 
dernière guerre se sont substituées des raisons financières, avec un résultat sensiblement 
identique. Le pari de cette école est d'aller trouver chez eux ceux qui ne peuvent se déplacer 
en leur apportant les ressources matérielles (articles, livres, argent) et intellectuelles 
(enseignement, dialogue) auxquelles ils n'ont pas accès. La demande est forte : l'école 
accueille entre 90 et 300 étudiants d'une quinzaine de pays différents par an. Les enseignants 
sont bénévoles, et l'argent dont nous disposons est reversé aux étudiants de l'Est sous forme de 
bourses (voyage, hébergement, visa, subsistance). Après une période initiale à Olomouc/ Rép. 
Tchèque, l'école est devenue itinérante depuis 1998 (Debrecen/ Hongrie). Elle a eu lieu à 
Plovdiv/ Bulgarie (1999), Blagoevgrad/ Bulgarie (2000), Niš/ Serbie (2001), Novi Sad/ Serbie 
(2002), Lublin/ Pologne (2003), Cluj/ Roumanie (2004), Wroc aw/ Pologne (2005) et se 
tiendra à nouveau à Olomouc/ Rép. Tchèque en 2006 (cf. http://egg.auf.net pour le détail 
concernant les effectifs, l'organisation etc.). 

T. Scheer entretient des contacts constants avec divers pays de l'Europe Centrale et de 
l'Est. Il a été invité, pour des séjours d'enseignement et de recherche, au Département de 
linguistique théorique de l'Université de Varsovie (mars-avril 2002, J. Rubach), au 
Département d'anglais de l'Université Catholique de Lublin/ Pologne (avril 2003, E. Cyran), 
au Département de langues slaves de l'Université de Leipzig (mars 2003, avril 2005, G. 
Zybatow) et au Département de bohémistique de l'Université de Brno/ Rép. Tchèque (mars-
avril 2004, avril-mai 2005, P. Karlík). Des informations concernant ces cours sont disponibles 
à www.unice.fr/dsl/tobias.htm, rubrique "other stuff to download/ classes abroad". Il collabore 
par ailleurs avec l'Université de Budapest, notamment avec Péter Szigetvári qui a été 
professeur invité au Département de Linguistique de Nice en avril 2004, collaboration qui 
s'est soldée, entre autres choses, par un article récent dans la revue internationale majeure de 
phonologie, Phonology (Szigetvári & Scheer 2005. Unified representations for the syllable 
and stress. Phonology 22: 37-75). 
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Compte tenu de l'utilisation des bases de données et du type de programmes 
scientifiques dans lesquels l'équipe de dialectologie est engagée, les contacts avec des 
laboratoires étrangers sont devenus permanents. Partenaires privilégiés : les formations 
intervenant dans l'ALiR : Italie (Torino prof. Massobrio, Telmon, Cannobio ; Genova prof. 
Caprini ; Firenze prof. Alinei, Savoia) ; Espagne (Madrid prof. Garcia Mouton ; Barcelona 
prof. Veny) ; Santiago prof. Gonzàles Gonzàles), Portugal : Lisboa prof. Vitorino) etc. 
L'équipe participe également aux Programmes Interreg (relations particulièrement étroites 
avec l'Université de Turin). Sont à signaler, ensuite, des collaborations régulières de J-Ph 
Dalbera et de M-J Dalbera-Stafanaggi avec l'ALEPO (Atlas linguistique du Piémont oriental), 
avec l'ALCANOM (Atlas linguistique des Côtes de l'Arc Nord Occidental de la Méditerranée 
– Monaco), et avec l'ALE (Atlas Linguarum Europae). Toute l'équipe de dialectologie romane 
est membre du bureau de l'ALIR (Atals Linguistique Roman). 

Ce type d'activité provoque également des démonstrations publiques des bases de 
données THESOC et BDLC, à raison de quatre ou cinq chaque année dans des contextes 
variés : de la présentation grand public dans une optique de « découverte » à la présentation 
technique devant des collègues de laboratoires de linguistique (en France ou à l'étranger) ou 
devant des instances dirigeantes de la Recherche (par ex. à ILF en juin 2005). 

M. Virolle anime un groupe international de chercheurs et de créateurs autour de la 
revue Algérie Littérature / Action (www.algerie-litterature.com/), consacrée à la littérature 
algérienne contemporaine des deux rives de la Méditerranée. Dans ce cadre, elle publie en 
tant que responsable éditoriale cinq numéros par an qui entrelacent création et analyse 
littéraire et anime des conférences, tables-rondes et rencontres-débats sur différents aspects de 
la littérature algérienne, en présence ou non de créateurs, dans différents lieux de diffusion de 
l'information culturelle et scientifique à l'usage du grand public : bibliothèques, salons du 
livre, universités ouvertes, théâtres, maisons de la culture, maisons de la poésie, etc. M. 
Virolle est également présidente de l'association « Aux deux rives » de Vallauris qui organise 
des événements autour des cultures de la Méditerranée. A ce titre, elle est plus spécialement 
responsable des programmes relatifs au Maghreb ou à l'immigration d'origine maghrébine. 

BCL collabore régulièrement avec le Laboratoire d'Analyse Statistique des Langues 
Anciennes (LASLA) de l'Université de Liège : relations de travail en particulier de D. 
Longrée et S.Mellet sur le traitement statistique des corpus latins, qui s'est traduite par une 
publication commune (Mellet & Purnelle 2002) et par la réalisation du CD-Rom 
HYPERBASE-Latin, ainsi que par la signature d'une convention entre les deux universités 
pour la diffusion de ce CD-Rom. 

Les bases de données Hyperbase-latin et Estela ont été conçues en étroite collaboration 
avec le LASLA (Laboratoire d'Analyse Statistique des Langues anciennes) de l'Université de 
Liège, institution largement sollicitée pour des collaborations internationales mais qui a retenu 
BCL comme partenaire privilégié pour le développement de sa base de données (projets de 
lemmatisation de Tite-Live et de Cornelius Nepos) et pour la mise au point de logiciels 
permettant son exploitation. 

Les membres de BCL sont régulièrement invités par le SESLA (Séminaire des Sciences 
du langage des Facultés Universitaires Saint-Louis – Bruxelles) pour animer des séminaires et 
cycles de conférences (Mellet, Mayaffre, Kastberg). D'autres membres du laboratoire 
(Jaubert, Salvan) entretiennent des relations privilégiées avec le Cercle linguistique des 
Universités de Bruxelles (U.L.B., V.U.B.) 

Ces relations soutenues avec la Belgique débouchent sur une collaboration 
institutionnelle au sein de l'Ecole Doctorale en Sciences du Langage de la Communauté 
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française de Belgique (dir. Liesbeth Degand). Y participent J.-Ph Dalbera, A. Jaubert, D. 
Mayaffre, S. Mellet, G. Salvan. 

A noter aussi l'inscription en thèse à Nice (dir. S. Mellet) de Caroline Philippart de Foy 
qui avait fait tout le reste de son cursus à l'Université de Liège. 

E. Caduc a montré l'intérêt de l'utilisation d'HYPERBASE pour l'analyse des textes 
ttéraires lors du colloque Socrates sur le Module Européen Langues et Cultures de l'Europe 

1 à Cluj-Napoca (Roumanie) et à Suceava (Roumanie). Elle 

-tutelle internationale avec Bruxelles (dir. niçoise : S.Mellet) 
internationale avec Gênes (dir. niçoise : 

 l'espace alpin 

 Queffélec et Marie Virolle sont en contact régulier avec des 
hercheurs africains de divers pays francophones. Au sein de l'AUF (Agence Universitaire de 

la Francophonie), Ambroise Queffélec est le coordonnateur du réseau EFF qui regroupe 400 

li
méditerranéenne en mai 200
participe le 16 décembre 2005, à Craïova (Roumanie), au jury de soutenance d'une thèse de 
littérature française préparée par Cristina PIRVU en co-tutelle avec l'Université de Nice 
(direction roumaine Irina MAVRODINE, direction française Béatrice Bonhomme, Dépt. des 
Lettres Modernes). 

On signalera aussi les diverses co-tutelles internationales de thèse encadrées par des 
HDR du laboratoire (cf. sections I.1.6-7) : 

Caratini, Emilie, co-tutelle internationale avec Leipzig (dir. niçois : T. Scheer) 
Costea, Diana, co-tutelle internationale avec Bucarest (dir. niçoise : A. Jaubert) 
Philppard de Foy, Caroline, co
Ruggia, Simona (soutenance 2003), co-tutelle 
S.Mellet) 

Les colloques que le laboratoire organise ont également leur place ici. Outre les tables 
rondes déjà évoquées, trois équipes ont été actives dans ce secteur en 2003-05 : 

Ici et maintenant 
25-26 novembre 2005, organisé par l'équipe énonciation : deixis (M. Vuillaume) 
L'animal, un modèle pour l'homme dans les cultures grecque et latine de l'Antiquité et du 
Moyen Age 
27 mai 2005, organisé par l'équipe Informatique et linguistique des langues anciennes (M. 
Biraud)
Colloque de l'Atlas Linguistique Roman (Cargèse, Corse) 
novembre 2003, organisé par M-J Dalbera-Stefanaggi 
Continuum dialectal et frontières linguistiques en Méditerranée (CTHS, Bastia) 
avril 2003, organisé par M-J Dalbera-Stefanaggi 
Toponymie de
3-5 juin 2003, organisé par J-Cl Ranucci (équipe Dalbera) 

Sont membres permanents et actifs de comités scientifiques internationaux : 
S. Mellet, É. Brunet, D. Mayaffre, membres du comité scientifique permanent des JADT 

(Journées d'analyse des données textuelles). 
D. Longrée, membre du comité scientifique permanent de l'International Colloquium of Latin 

Linguistics.
T. Scheer écrit des expertises pour les revues Natural Language and Linguistic Theory, The 

Linguistic Review, Language Sciences ou encore Lingua.

Est à signaler également un article de vulgarisation à propos du métier de linguiste 
concernant Carole de Féral, paru en juin 2005 dans Science & Vie 78, p.20. 

Carole de Féral, Ambroise
c
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chercheurs agréés par le réseau, assume la rédaction de la BDLP, publie un bulletin du réseau, 
gère le site Internet du réseau (http://www.eff.auf.org/), organise des colloques (Journées 
scientifiques de Ouagadougou mai 2004, Colloque du Moufia à l'université de la Réunion, 
mars 2005) ; Carole de Féral y dirige une équipe virtuelle (www.sdl.auf.org/-Equipes-
virtuelles-).

Enfin, le laboratoire a participé aux journées "Portes ouvertes sur les Sciences du 
e la section 34 J. Durand a organisées le 26 novembre 2004 au siège 

ériel UR1) 
(comprenant l'organigramme de l'unité au contrat précédent) 

laboratoire a appris que ses crédits ministériels, pour le nouveau quadriennal 
amputés de 42%. Cette décision a été prise par la DS6 de la Mission 

spérer que, conformément aux recommandations du Comité d'Evaluation (cf. 
annexe 2), cette situation défavorable sera rétablie pour le nouveau contrat quadriennal 

Langage" que le DSA d
du CNRS Michel-Ange à Paris. Le laboratoire y a entretenu un stand présentant ses activités 
et notamment les logiciels et grandes bases de données développés (p.ex. Thesoc, Hyperbase). 

8. Utilisation des crédits sur les quatre dernières années (II.1 du fichier 
minist

La présente section montre l'utilisation des crédits pour le contrat quadriennal 2004-07. Le 
rapport scientifique du précédent contrat quadriennal apparaît dans le dossier scientifique en 
section II.2. 

8.1. Situation globale défavorable : baisse importante de crédits 

En juin 2004, le 
2004-07, étaient 
Scientifique, Technique et Pédagogique du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche sous les protestations du Président de l'UNSA et de son VP Recherche. Suite à une 
démarche auprès de la DS6, le directeur du laboratoire a appris que BCL est considéré avoir 
été surdoté dans le passé ; ses ressources ont donc été ramenées à un niveau normal pour le 
quadriennal 2004-07. 

En tout état de cause, cette forte diminution s'accorde mal avec l'évaluation très 
favorable qui a été prononcée à l'encontre du laboratoire par le Comité National du CNRS lors 
de sa session de printemps 2003. Outre les contraintes qu'elle impose sur le fonctionnement 
de l'unité, elle met notamment le directeur dans une situation où il doit expliquer aux 
membres de son laboratoire que leur activité scientifique a été jugée très bonne, mais se solde 
par une détérioration de leur instrument de travail – la motivation, dans ces conditions, relève 
du défi. 

Le laboratoire a donc dû et devra vivre avec cette restriction budgétaire jusqu'à la fin 
2007. Celle-ci a eu comme effet concret, en 2005 et en 2006, le ralentissement de l'activité 
scientifique du laboratoire notamment en ce qui concerne les participations aux colloques qui 
représentent le poste de dépense le plus important : le Conseil a été contraint de faire 10.000E 
d'économies par an (cf. section I.4.3.4). 

On peut e

2008-11.
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8.2. Politique de dépenses 

Les pondérations à l'intérieur des équipes et entre elles mises à part, la politique de dépenses 
du laboratoire est définie par trois facteurs : structural, conjoncturel et relevant de la politique 
scientifique. 

Le premier est la conséquence de la situation géographique de Nice, très excentrée sur 
territoire national. Elle oblige à une vigilance et des efforts tout particuliers en matière de 
diffusion de la recherche, et plus largement de maintien des relations scientifiques avec le 
milieu scientifique. C'est pourquoi le budget consacré aux missions est particulièrement 
éle  labo  bon d'encourager non seulement les collègues, mais auss
so c s ce 
et à l'étranger sse au la 
participation d ers comités de rédaction ou comités scientifiques de bon 
n

Le second facteur est conjoncturel : compte tenu de l'extrême exiguïté de ses locaux et 
en anticipation du dém
é e
m  m pose d  
loin les moyen certains de 
ses membres  équipes, et 
poursuivra cet effort dans les années à venir. 

, le ,
pa d
imp  de  métier et participe efficacement à la promotion de 
sa ie
Les quelques a rayonnement 
du laboratoire  national, où sa spécificité désormais 
a

8.3. Chiffres 2

Dans le cadre  bilan financier par postes de 
dépenses. Il es  ci-dessous ne 
font pas état des contrats, qui sont identifiés plus souvent impossible 
d'

 poste 2004 2005 
1. dotation C

vé : le ratoire juge i – avec le 
utien effica e de l'UNSA – les doctorants, à participer à de nombreux colloque

. Par ailleurs le laboratoire considère que son rayonnement pa
en Fran
ssi par 

e ses membres à div
iveau.

énagement à l'horizon 2007-08 (cf. section I.3), le laboratoire souhaite 
nents d'ordinateurs portables afin de ne plus entretquiper tous l s membres perma enir qu'un

inimum de achines fixes (cf. section I.4.4). L'effort financier que cela sup
s annuels disponibles ; le laboratoire a donc commencé à équiper
en 2005 et en 2006, selon une liste de priorité établie par les

épasse de

Enfin
ticipe à l'é
ortante

 laboratoire publie deux revues (cf. section I.5.1) et, de façon assez 
ition d'ouvrages collectifs. Il considère que la revue Corpus est une condition 

régulière
r

la diffusion de son cœur de
 philosoph  qui entrelace le corpus avec la consubstantialité de l'empirie et de

nnées d'existence de la revue Corpus ont d'ailleurs montré que le 
iveau

la théorie. 

 a été sensiblement tonifié au n
pparaît clairement. 

004-05 : recettes, dépenses, contrats 

 de ce paysage globalement défavorable, voici le
t à bien noter que les deux tableaux généraux recettes/ dépenses

séparément car il est le 
établir le partage des flux financiers par année. 

Recettes 2004-05 
(hors contrats) 

NRS 24.000 26.000 
2. installation
3. équipemen ) 6.800

2 1.000 

7. BQR (coll 4.596 2.352 
8. vente produits propres (logiciels, revues) 6.806 5.405 

 TOTAL 94.447 80.384 

 Scheer/ prime de bonne gestion CNRS 3.000
t lourd CNRS (photocopieuse/ scanneuse

4. reliquats CNRS 2.04
5.
6. reliquats 

dotation U
U

NSA 39.614 33.672 
NSA 14.389 5.155 

oque doctorants) 
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Dépenses 2004-05 

1. budget équ

(hors contrats)
2004 2005 

ipes 38.537 32.615 
 poste 

2. édition (re 5.965 7.750 
n

4. missions h 5.500
5. mobilier .103 250 

ta
7. io
8. r

r
ux, té

logiciels, r

17.580 12.783 

vues, projets de livres) 
3. équipeme

et d'une ph
t informatique (notamment d'ord. portables 
otocopieuse/ scanneuse) 

16.068 6.578 

ors équipes (direction, doctorants) 3.732
2

6. documen
organisat
coûts cou

bu

tion (livres, électronique, prêt inter) 1.157 1.750 
n de colloques 389 860 

ants
(fourn.
posta

eau, papier, consomm. inform., CRI, envois 
léphone, maintenance clim., photocop., 
éception, réparation ordinateurs)

 TOTAL 85.531 68.086 

Voici le nnée, sinon 
globalisés pou

 équipe 
1. Dalbera 3.000 3.000 

détail des contrats par année s'il est possible de faire le partage par a
r 2004-05 (cf. section I.6 pour un descriptif du contenu). 

Contrats 2004-05 

contrat 2004 2005 
ILF (Thesoc) 

2.
3.

DGLFLF (sauvegarde numér. son oc) 7.884 
DGLFLF (sauvegarde numér. son oïl) 950 
ACI (coll. Musée Nat. Hist. Nat.) 10.123 
convention Aix (CD ROM atlas ling.) 3.873 
ILF

4.
5.  
6. Scheer (grammaire diachronique) 2.000 2.000 
7. Mellet projet jeune cherch. Schnitzer 5.012

37.842 TOTAL 
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8.4. Organigramme du laboratoire pendant le contrat précédent (2004-07) 

Organigramme 2004-07 
UMR 6039 "Bases, Corpus, Langage" 

dir. T. Scheer 

Programme : Lexicométrie, analyse de discours

PROGRAMMES DE RECHERCHE EQUIPES TECHNIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

Administration

Programme : Théorie linguistique 

Programme : changement, études diachroniques 

EQUIPE : Français d'Afrique (Resp. QUEFFELEC A.) 

EQUIPE : Contact et genèse de langues en zone sahelo-
saharienne (Resp. NICOLAI  R.) 

EQUIPE : Logométrie et corpus politiques, médiatiques 
et littéraires (Resp. MAYAFFRE D.) GESTION (KALFA C.)

- gestion générale et financière  
- budgets CNRS et UNSA  

EQUIPE : Informatique et linguistique des langues - correspondance formation  
anciennes (Resp. BIRAUD  M.) 

EQUIPE : Dialectologie Romane (Resp. DALBERA P.)

EQUIPE : Théorie phonologique, diachronie et 
dialectologie (Resp. SCHEER T.) 

EQUIPE : Les connecteurs concessifs (Resp. S. MELLET)

EQUIPE : La deixis (Resp. VUILLAUME M.) 

BRUN-TRIGAUD G.
- informatisation des atlas linguistiques 
- cartographie, numérisation (THESOC) 
- recherches étymologiques  

 DENAIS M.
- implémentation de la base Sahelia 
- base de données Aethiops 

POTTE, J-Cl. 
- retranscription et numérisation des atlas 

linguistiques

Informatique

Accompagnement de la recherche

SECRETARIAT (VEISSIERE A.)
- secrétariat de direction, missions  
- assistance d'édition

ASSISTANCE MICRO  (SEPTE B.)
- gestion et maintenance du réseau 
 informatique  
- ACMO

DEVELOPPEMENT  (COLLOMB C.)
- création de plates-forme web pour la gestion 
 d'unité de recherche  
- développement d'applications pour le 
 traiteme
- encadrement 

nt de données linguistiques  
et assistance informatique aux 

les 
  technologies de l'information

  utilisateurs  
- veille dans le domaine des nouvel

Sémantique et Pragmatique: énonciation

Théorie générative: syntaxe (dialectes occitans), 
phonologie de gouvernement

EQUIPES :  Dialectologie Romane (Resp. 
DALBERA P.) 

 Théorie phonologique, diachronie et 
i i ( SC )

Théorie de la dynamique du langage et de la 
transformation des langues

EQUIPE :  Contact et genèse de langues en zone 
sahelo-saharienne (Resp. NICOLAI  R.)
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Partie II 

tifique concis sur les quatre dernières années 
(

uble constat suivant. D'une part, 
le la entral, le corpus, est 

rofondément ancré dans l'empirie : son point fort est la production, la gestion, la 
i que la mise à disposition de 

Corpus, Langage". D'autre part, les grandes 
ses en chantier voici dix, quinze ou 

sens que, le progrès informatique 
riée et ainsi remplir leur 

nt pour le THESOC, la BDLC, 
 littéraires traités par le logiciel 

et l'accent sur l'exploitation 
le une étape dans la production des 

 spécialité du laboratoire et rend ainsi ses 
e la constitution et l'existence des 

pes qui ont patiemment 
euses années sont en train de déplacer leur 

emploient à tirer des 
théorique représente donc une étape dans la 
négligeront pas les efforts visant à parfaire 

et en a fait son projet : le laboratoire est 
 lui adjoindre, dans chacun des domaines, une 

 le laboratoire est connu et 
agit donc de promouvoir à Nice la 

 qui oscille entre les deux pôles, 
est trivial. Or il est tout 

éorie. La formule classique de Ferdinand de 
Saussure affirme en effet que « c'est le point de vue qui crée l'objet ». C'est dire que les 
donné

Dossier scientifique 

1. Identité du laboratoire (évolution antérieure et prospective) 

1.1. Evolution depuis 2004: rapport scien
II.1 du fichier ministériel UR1) 

1.1.1. Double constat : forces dans le secteur empirique, maturation des bases de 
données

Le projet du nouveau directeur, en 2004, a été fondé sur le do
boratoire, de par son histoire, ses thématiques et l'objet c

p
structuration, la préparation statistique et informatique ains
données linguistiques. D'où son intitulé "Bases, 
bases de données développées au laboratoire qui ont été mi
même vingt ans arrivent progressivement à maturité dans ce 
aidant, elles peuvent maintenant supporter une interrogation va
mission : servir d'outil à la recherche. Ceci est vrai notamme
PORTEXT, SAHELIA, POLITEXT et les divers corpus
HYPERBASE (cf. section I.5.2.1). 

Cette situation est donc propice à un mouvement qui m
théorique des données. D'un côté cette évolution comb
connaissances qui n'a pas dans le passé été la
compétences plus complètes. De l'autre, il est évident qu
bases de données n'est pas leur finalité. Par conséquent, les équi
construit leur outil de travail depuis de nombr
centre d'intérêt naturellement vers des travaux d'ordre théorique qui s'
conclusions des faits accumulés. Une orientation 
vie des équipes en question, qui pour autant ne 
l'outil et à continuer l'implémentation des données. 

Le directeur s'est donc saisi de cette situation 
fort en empirie – pour la faire valoir, il faut
activité théorique. Tout en poursuivant les travaux pour lesquels
reconnu et en s'appuyant directement sur leurs résultats, il s'
linguistique théorique et formelle. 

1.1.2. Consubstantialité de l'empirie et de la théorie 

A partir de là, se met en place un mouvement dialectique
empirique et théorique. Toute théorie est fondée sur des données, c'
aussi vrai qu'il n'existe pas de donnée sans th

es "objectives" sont une chimère positiviste. Tel objet n'existe pas : toute description est 
filtrée par le prisme à travers lequel le descripteur regarde son objet. Or il est matériellement 
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impossible et en vérité non souhaitable d'ôter ce prisme : il s'agit de la somme des convictions 
et préjugés de chacun, en bref de la théorie. 

S'il est donc vrai que des données ne pré-existent point à l'observation mais au contraire 
constituent un objet construit et, partant, orienté ; s'il est vrai que seul l'observateur (le 
linguiste en l'occurrence) décide quel bruit, quel vent, quelle anecdote est promu au statut de 
donnée linguistiquement pertinente ; si, enfin, le corpus n'est pas une fin en soi mais un outil 
destiné à nourrir la réflexion, à aider à la décision, à éliminer des hypothèses, à en confirmer 
ou à en faire émerger de nouvelles ; alors l'intérêt pour la théorie, né du double constat dont il 
a été fait état supra, se croise avec l'objet central qui fonde l'identité du laboratoire : le corpus. 

Le va-et-vient entre l'empirie et la théorie interroge donc également le corpus, objet 
suppo

.1.3. La carte d'identité niçoise : corpus, consubstantialité, thématiques privilégiées 

 le 

idérera
r

îtrise
n et 

ns théoriques. 

1.1.4.

 objets phonologiques et morphologiques est fini : on peut 
dresser la liste exhaustive des mots, des morphèmes et des phonèmes. C'est précisément ce à 

sément empirique par excellence. En réalité, il s'agit d'un objet construit et non pas 
primitif, construction à laquelle un projet, une théorie ont présidé. Autrement dit, le corpus 
n'existe pas sans projet d'exploitation, et une réflexion théorique préside toujours à sa 
constitution. La réflexion sur le corpus en tant que produit d'une dialectique a été menée 
notamment dans les dernières livraisons de la revue Corpus qui est un forum prédestiné pour 
ce type de débat. 

1

En somme, donc, le projet du laboratoire crée une originalité niçoise qui repose sur
croisement de trois activités : 

le travail sur corpus et son interrogation en tant qu'objet théorique 
la consubstantialité de l'empirie et de la théorie 
les thématiques développées (cf. infra)

Pour tous les secteurs et toutes les thématiques développés, le laboratoire cons
donc qu'on ne peut pas fabriquer de bons corpus, de bonnes bases de données sans s'interroge
sur le statut de ceux-ci ; qu'on ne peut confectionner des corpus ou des bases de données en 
l'absence de projet d'exploitation défini en termes théoriques ; enfin, à l'inverse, que toute 
théorie est nécessairement assise sur et informée par des données. 

Par conséquent, rendra le meilleur service à la linguistique celui qui, outre le savoir 
disciplinaire et thématique, réunit des compétences dans tous ces domaines et ma
chacune des étapes de la production des connaissances : interrogation initiale, confectio
exploitation d'un corpus, analyse et conclusio

 Conséquences 

Ces dispositions ont un certain nombre de conséquences pratiques. D'abord, tous les membres 
du laboratoire travaillent sur corpus et font de la théorie. Ceci implique notamment que la 
construction théorique prend appui sur des données empiriques finies, énumérables et 
chiffrables.

Ensuite, la formation notamment des doctorants est complète : outre le savoir 
disciplinaire, elle requiert l'acquisition de compétences empiriques (terrain, travail avec un 
informateur), techniques (bases de données, logiciels, informatique), théoriques et concernant 
le corpus en tant qu'objet construit. 

Enfin, la notion de corpus, i.e. un ensemble d'observables qui est nécessairement fini et 
pour cette raison dénombrable, opère une sélection naturelle au sein des secteurs d'activité 
possibles. En effet, l'ensemble des
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quoi

 et internationaux ne l'ont pas 
encor

nfin, on peut faire valoir la même chose pour le type de sémantique et de pragmatique 
qui so s en 

nes
 donné 

 son 
où ils 

e
.

1.1.5.

SH, en réalité sa naissance institutionnelle ex nihilo (cf. 
rappo

ement la donne : si tout ou presque est à inventer (structure 
scient

aspirent les dictionnaires, certes sans y parvenir, mais ceci est un autre débat. En 
revanche, personne n'a seulement tenté d'établir la liste exhaustive des phrases d'une langue : 
c'est que l'ensemble des observables en syntaxe est infini. Il s'ensuit d'ailleurs une différence 
culturelle : traditionnellement, les syntacticiens ne travaillent guère sur corpus. Sauf évolution 
dans le sens inverse, le laboratoire n'est donc pas un lieu privilégié pour la syntaxe classique. 
N'ayant pas attendu ce retournement de situation improbable, un membre du laboratoire, M. 
Oliviéri, pratique d'ores et déjà la syntaxe sur corpus (dialectal) – cette activité illustre donc 
pleinement le potentiel innovatif de la méthodologie de l'unité. 

Si donc les domaines où le nombre des unités est fini peuvent travailler sur corpus, en 
réalité ils doivent travailler sur corpus. Ne pas le faire serait se couper d'une source 
d'information précieuse et, développement de la numérisation et de l'exploitation informatique 
oblige, de plus en plus accessible. Tous les acteurs nationaux

e compris, et le laboratoire compte bien faire fructifier ici son avance et son savoir-faire. 
Evidemment, ce qui vient d'être dit s'applique également à toutes les recherches basées sur des 
textes qui sont traditionnellement enracinées dans le travail sur corpus, qu'elles relèvent de 
l'oralité (discours moderne ou tradition orale) ou de l'écrit : analyse de discours, logométrie, 
stylistique.

E
nt pratiquées au sein des deux équipes d'énonciation : si la tradition et les force

présence au niveau national et international ne pratiquent guère le corpus dans ce domaine, 
c'est une constante des travaux niçois, notamment en ce qui concerne les langues ancien
qui par définition constituent un corpus fini. On voit encore ici comment l'objet qui a
son nom au laboratoire est à même de produire une originalité qui contribue fortement à 
définir l'identité niçoise. 

En somme, donc, les orientations du laboratoire visent à engranger les bénéfices de
savoir-faire là où les corpus sont pratique courante, et à promouvoir leur utilisation là 
ne sont pas monnaie courante : les disciplines en question gagneront à introduire, à
expérimenter et à évaluer les pratiques chiffrées. En tout état de cause, le laboratoire n
promeut les études dans ces domaines que dans la mesure où elles s'appuient sur des corpus

 Insertion dans les activités de l'ILF et de la MSH 

Le laboratoire fait partie de deux structures fédératives, l'ILF (Institut de Linguistique 
Française) et la MSH niçoise (UMS 2979). Sous l'égide de la précédente directrice S. Mellet, 
le laboratoire a consenti un effort important pour mener à bien l'insertion scientifique dans ces 
structures et, dans le cas de la M

rt quadriennal 2000-03, p.23s). 
Du côté institutionnel, les fruits de ce travail sont en train de mûrir : comptant sept 

équipes fondatrices dont trois UMR, la MSH niçoise a été créée en tant que UMS (Unité 
Mixte de Service) du CNRS au 1er janvier 2006. Temps fort pour le laboratoire, son ancienne 
directrice en est la directrice adjointe. L'arrivée de la MSH en tant que nouveau joueur sur le 
site niçois modifiera sensibl

ifique autant que administrative), il ne fait aucun doute qu'elle jouera un rôle de tout 
premier plan dans la distribution des locaux (cf. section I.3), la structuration des appels d'offre 
ANR et autres, les services communs de gestion et les relations avec les autres laboratoires 
niçois. Il est donc primordial que BCL soit bien intégré dans la MSH lorsque celle-ci atteindra 
sa vitesse de croisière. 

Sur le plan scientifique, les collaborations dans le cadre de l'ILF sont les suivantes (cf. 
aussi section I.6) : 
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Thesoc (J-P Dalbera) 
constitution, mise à disposition et exploitation de ressources dialectales. 
La

Grammaire diachronique du français (T. Scheer, J-P Dalbera) 
pro

tences "Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales" (CNRTL) 
du CNRS (Département SHS et Direction de l'information scientifique) piloté par l'ATILF 
(U

est ici qu'il pérennise notamment les échanges déjà 
ès-France et 

 LPL (UMR 6057, dir. Ph. Blache), dir. Ph. Blache. 
Le laboratoire est associé à ce projet de par ses compétences et son expertise en matière de 
co

SH, BCL participe à deux programmes scientifiques : 

de R. Nicolaï à l'opération "Les mots de la frontière" (responsable : R. 

ation notamment par la table ronde "Dynamiques langagières, émergence des 
estion" (décembre 2004) 

D "Molécule, Olfaction, Discours" 
tion "de la 

 participent quatre laboratoires dont trois 
ire de chimie : 

- LPEQ (EA 1189, T. Baccino, psychologie expérimentale) 

"Frontières, Marges, Discontinuités" ayant surtout été décliné, dans le passé, dans le domaine 

coura emple à l'opération existante 
les mots de la frontière" une autre, orientée vers le système cognitif, "la frontière des mots". 

boratoires participants : BCL (pilote), UMR 5612 (dir. Chr. Plantin), UMR 5610 (dir. J. 
Durand)

jet à long terme : confection d'une morpho-phonologie diachronique du français sur le 
modèle du meilleur de la philologie classique (Bourciez etc.) mais en passant les données 
et les analyses par deux filtres, non disponibles dans la première moitié du 20e siècle : le 
témoignage systématique et raisonné des dialectes et la théorie phonologique. 
Laboratoires participants : BCL (pilote), UMR 5612 (dir. Chr. Plantin), UMR 5610 (dir. J. 
Durand), UMR 7110 (dir. A. Kihm) 
Centre de Compé

MR 7118, dir. J-M Pierrel), dir. J-M Pierrel. 
Le laboratoire est associé à ce projet. C'
existants de longue date entre l'ATILF et BCL : deux importants corpus (Mend
de Gaulle) sont actuellement partagés par les deux laboratoires. 
Centre de Compétences "Centre de ressources pour les données orales" (CPCRDO) du 
CNRS (Département SHS et Direction de l'information scientifique) piloté par le l e 
laboratoire

rpus oraux dialectologiques (équipe Dalbera), qui présentent des spécificités quant au 
recueil, au traitement, à la classification et à l'exploitation. 

Au sein de la M

dans le cadre du programme phare de la maison "Frontières, Marges, Discontinuités", 
participation
Escallier, histoire). 
Collabor
groupes et transformation des espaces : les frontières en qu
M. Vuillaume et T. Scheer font partie du groupe MO
qui a comme programme de mener des recherches interdisciplinaires sur l'olfac
molécule chimique à la description des odeurs". Y
issus de la MSH et un laborato
- LAMIC (EA 3179, J. Candau, anthropologie) 

- BCL 
- LCMBA (UMR 6001, D. Cabrol-Bass, chimie) 

Ramené à l'échelle linguistique, le programme de recherche identitaire de la MSH 

de ce que Saussure appelle la Parole, S. Mellet et T. Scheer ont l'intention d'introduire, 
nt 2007, une dimension Langue : pourra s'associer par ex

"
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1.2. Déclaration de politique scientifique pour la période 2008-2011 (II.3 du fichier 
ministériel UR1) 
(comprenant l’organigramme de l'unité prévu pour 2008) 

Sont ici développées les orientations générales que le laboratoire entend développer, tant 
concernant son organisation que ses activités scientifiques. La présentation des équipes en 
sectio

e (la 
co pirie et de la théorie) et d'une expertise dans des thématiques 
spé lité et donc la visibilité de la 

nguistique niçoise. 

 théorie se supposent mutuellement et que, étant donné l'existant, une orientation 
plus volontairement théorique est souhaitable. Sans pouvoir juger complètement au terme 

ue des progrès dans ces 
ns les livraisons 2004 

- Enonciation 
- Contact de langues et français d'Afrique 
développement du principe incitatif : distribution de fonds sur production scientifique. 
culture/ vie de laboratoire : déménagement, agrandissement des locaux. 

n II.2 complémente cette vue d'ensemble des perspectives propres à chacune d'entre 
elles. 

1.2.1. Objectifs scientifiques, conditions et moyens pour leur réalisation 

Comme il a été indiqué en section II.1, le projet du laboratoire est de définir son identité par la 
dialectique puisée dans l'entrelacement d'un objet (le corpus), d'une méthodologi

nsubstantialité de l'em
cifiques. C'est cette approche qui fait la spécificité, l'origina

li
Depuis 2004, l'effort a surtout été porté sur les deux premiers points : appréciation du 

corpus en tant qu'objet construit et introduction, dans les travaux des équipes, de l'idée que 
l'empirie et la

d'une période relativement courte au regard de l'enjeu, il apparaît q
eux secteurs ont été faits : concernant le premier point, notamment dad

et 2005 de la revue Corpus ; concernant le second, dans les activités des équipes et 
notamment au sein de celle qui représente l'activité historique du laboratoire : l'équipe 
logométrie (D. Mayaffre) a développé des relations avec des mathématiciens du laboratoire 
Dieudonné (UMR 6621, M. et F. Diener) afin de mettre en place un projet très ambitieux, la 
topologie textuelle (cf. section II.2.2.1). 

Tout en poursuivant cette voie, le laboratoire souhaite travailler davantage, dans la 
seconde moitié du contrat quadriennal actuel, sur la troisième coordonnée, à savoir ses 
thématiques identitaires. L'objectif, ici, est d'arriver aux portes du nouveau quadriennal (2008-
11) avec une restructuration achevée des équipes qui permettra de développer pleinement le 
potentiel de l'unité et de son projet. 

L'objectif principal est donc de définir des thématiques où le laboratoire a ou peut 
espérer obtenir des résultats excellents qui soient visibles au niveau national et international : 
l'ambition, sur ces secteurs, est d'être leader national ou au moins de se placer dans le groupe 
de tête. Le laboratoire concentrera ses efforts sur ces secteurs d'excellence, y placera ses 
moyens et restructurera son organisation par équipes en conséquence. Le chantier qui doit 
réaliser cet objectif a été lancé à l'occasion du Comité d'Evaluation du mois de janvier 2006 et 
doit s'achever dans le premier trimestre 2007 ; il est présenté dans la section suivante. 

Voici les moyens qu'il s'agira de mettre en œuvre afin d'atteindre l'objectif décrit : 

restructuration des équipes en quatre grandes unités : 
- Logométrie 
- Dialectologie, diachronie et phonologie 
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recrutement de deux ITA informaticiens (BAP E) affectés respectivement à l'équipe 
THESOC et à l'équipe Logométrie (remplacement de deux ITA sur quatre, cf. section 

e que les recherches et la méthodologie niçoises (cf. section II.1.1) soient 
ég

ment, les huit équipes du laboratoire s'agrègent autour de trois programmes (cf. 
l'orga

I.1.9.2).
unité de l'enseignement et de la recherche : orientation des maquettes Master-Doctorat de 
façon à c

alement enseignées à Nice. Spécialisation et ainsi augmentation de l'attractivité des 
cursus afin d'attirer des étudiants de haut niveau. Recrutement d'enseignants-chercheurs en 
conséquence.

Ces points sont développés dans les sections infra.

1.2.2. Restructuration des équipes et nouvel organigramme 

Actuelle
nigramme 2004-07 en section I.8.4 ainsi que le site Internet bcl). 

Programme
Logométrie, analyse de discours

Programme
Le changement, études diachroniques

- Logométrie et corpus politiques, 
mé

- Dialectologie romane 
diatiques et littéraires 

(D. Mayaffre) 
(J.-Ph. Dalbera) 

- Informatique et linguistique des 
langues anciennes 
(M. Biraud) 

- Théorie phonologique, diachronie et 
dialectologie 
(T. Scheer) 

   - Français en Afrique 
(C. de Féral) 

   - Contact et genèse des langues en zone 
sahelo-saharienne et éthio-sémitique 

icolaï)(R. N
  
  

Programme
Théorie linguistique

- Sémantique et tion
- Les connecteurs concessifs (S. Mellet) 
- La deixis (M. V

 pragmatique : énoncia

uillaume) 
(dialectes occitans) log

ctolog  Sch

- Théorie générative : syntaxe , phono ie de 
gouvernement 
- Dialectologie romane (J.-Ph. Dalbera) 
- Théorie phonologique, diachronie et diale ie (T. eer)

e de la dynamique du langage et de la tra tio
s

 des langues en zone sahelo-sa e et

- Théori nsforma n des 
langue
Contact et genèse harienn  éthio-
sémitique (R. Nicolaï) 
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A cette organisation h e actions thématiques et théoriques) où les 
équipes peuvent avoir plusieurs boratoire souhaite substituer 

u
t une seule thématique) 

o e. des équipes plus grandes) 
y a 

entionner : ils vont de soi. 

on suivante a été engagée par le directeur et entérinée par le 
Conseil du Laboratoire ainsi que l'Assemblée Générale. trois fusions 
d'éq lles qui existent déjà et demandent 
à êt s longuement en section II.2). Ensuite, 
une ouvelée.

Les tr is fusions 
l'éq

Il s'agit ici de deux équipes sœurs qui, jadis réunies, ont poursuivi une trajectoire différente 
en fonction d'objets d'étu  membres des deux équipes partagent le 
même arrière-fond théorique, l'énonciation (Guillaume – Benveniste – Culioli) et, les deux 

es respectifs concernant la deixis et les connecte once rrivant à leur 
ur le p 5 avec le colloque "Ici et Maintenant", cf. section II.2.2.3, 

ur le second rage co cf. section II.2.2.2), 
nion des force t une évo n naturelle. 
quipe Dialect ec l'équipe Phonologie, diachronie et 

ie (T
ration . le contrat our fection d'une 

re diach croisent à de m s égards (cf. sections 
.

l'équipe Contact et genèse des langues en zone sahelo-saharienne et éthio-sémitique (R. 
Nicolaï) avec l'équipe Français en Afrique (C. de Féral). 
Ces deux équipes partagent la même thématique (le contact des langues) et des terrains 
proches (des parties de l'Afrique). Si leur collaboration est donc naturelle, elles 
préserveront tout de même une autonomie de fonctionnement. 

L'équipe Informatique et linguistique des langues anciennes (M. Biraud) disparaîtra. 
Cette évolution est le résultat d'une part du recentrage des forces du laboratoire (S. Mellet et 
D. Longrée se concentrent sur la statistique lexicale au sein de l'équipe de Logométrie), 
d'autre part d'évolutions personnelles (Ch. Kircher s'engage dans les langues romanes au sein 
de l'équipe Dialectologie romane, M. Biraud rejoint à part entière l'équipe Enonciation à 
laquelle elle participait déjà pour 50% de son temps). 

Voici donc le nouvel organigramme qui résulte de l'ensemble de ces mouvements et que 
le laboratoire mettra en place courant 2007 (on notera que tous les mouvements ITA sont pris 
pour acquis: départs à la retraite de M. Denais et de B. Septe, recrutement d'un informaticien 
en développement): 

étéroclite (mélange entr
affiliations, le la

n tableau
plus lisible (i.e. une équipe poursui
plus ramassé (i.e. moins d'équipes) 

ù les forces sont plus concentrées (i.
uniquement thématique. La théorie et le corpus étant pratique commune de tous, il n'
plus lieu de les m

Dans ce cadre, l'évoluti
Il y aura d'abord 

uipes en fonction des affinités thématiques et personne
re développées (chacune des fusions sera décrite plu
 équipe cessera ses activités et ne sera pas ren

o
uipe Enonciation – les connecteurs concessifs (S. Mellet) avec l'équipe Enonciation – la 

deixis (M. Vuillaume). 

de différents. Tous les

programm urs c ssifs a
terme (po remier fin 200
po fin 2006 avec la publication d'un ouv llectif,
l'u s pour un nouveau champ d'exercice es lutio
l'é ologie romane (J-Ph Dalbera) av
dialectolog . Scheer). 
La collabo  ici est déjà bien avancée (cf  ILF p  la con
grammai ronique), et les thématiques se ultiple
II.2.2.5-7)



- 87 -

L'organisation uniquement thématique implique l'ambition d'occuper, d'ores et déjà ou à 
moyen terme, une position de leader national dans les secteurs en question, et d'avoir une 
visibilité internationale forte. 

Logométrie et corpus politiques, médiatiques 
et littéraires 

(resp. D. Mayaffre) 

Enonciation
(resp. S. Mellet) 

BRUN-TRIGAUD G.
- informatisation des atlas linguistiques 
- cartographie, numérisation (THESOC) 
- recherches étymologiques  

Organigramme 2008 
UMR 6039 "Bases, Corpus, Langage" 

dir. T. Scheer 

EQUIPES DE RECHERCHE 
EQUIPES TECHNIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 

Administration

GESTION (KALFA C.)
- gestion générale et financière  
- budgets CNRS et UNSA  
- correspondance formation  

SECRETARIAT (VEISSIERE A.)
- secrétariat de direction, missions  
- assistance d'édition

Dialectologie, diachronie et phonologie 
(resp. J-Ph Dalbera) 

Informatique

DEVELOPPEMENT
COLLOMB Chr.
- développement du logiciel HYPERBASE 

N.N. 
- développement du logiciel THESOC 

TACHES ASSUMEES PAR LES DEUX 
INFORMATICIENS 
- création de plates-forme web pour la gestion
 d'unité de recherche  
- développement d'applications pour le 
 traitement de données linguistiques  
- encadrement et assistance informatique aux 
 utilisateurs  
- veille dans le domaine des nouvelles 
 technologies de l'information 
- gestion et maintenance du réseau 

informati

Contact de langues et français d'Afrique 
(resp. R. Nicolaï, C. de Féral) 

que

Accompagnement de la recherche
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Les situations et les acquis sont st incontestablement leader national 
en matière de dialectologie – c'est la visite niçoise. Si cela n'est pas vrai 
pour la phonologie – il y a ppent cette discipline, et 
Nice est ici une voix parm chronie et la diachronie 
prônée par les phonologues niçois est originale : on ne trouve guère d'autre endroit en France 

t.
En matière de logométrie, Nice, puisant dans de solides acquis historiques et un 

rt
a 

une
textuelle, représentation arborée des données textuelles (cf. sections I.5.2.3 et 

.2.2.1). Plus généralement, Nice participe, dans le paysage national et international, à l'essor 

reux laboratoires. Ici encore, Nice aura une carte à jouer 
en fa

'abord l'agrandissement des locaux. Il n'y aura jamais de véritable vie de laboratoire 
dans

nsuite, le laboratoire est disposé à développer le principe incitatif qui distribue des 
 scientifiques. La méthode actuelle de 

 bibliométrie, perfectible à plusieurs égards, n'est pas nécessairement le seul instrument de 

scientifique sera ainsi plus adaptée à la taille de l'unité, mais surtout répondra mieux à ses 

 variables ici. Nice e
 première carte de 

 de nombreux centres en France qui dévelo
i d'autres –, la consubstantialité entre la syn

où l'association de la théorie moderne avec les connaissances diachroniques classiques est 
pratiquée. Aussi, avec Paris 7, Nice est leader en Phonologie de Gouvernemen

patrimoine important (notamment Hyperbase), peut espérer devenir leader national, d'une pa
par la disparition du laboratoire de lexicométrie de Fontenay-Saint-Cloud, d'autre part par s
capacité d'innovation : traitement de corpus lemmatisés et étiquetés, développement d'
topologie
II
d'une linguistique de corpus dans laquelle l'analyse automatique des données, la linguistique 
textuelle et l'analyse de discours cherchent à se reconfigurer. 

Concernant le contact des langues, les recherches de R. Nicolaï sont internationalement 
réputées, et ses activités dans le cadre de l'IUF leur donnent un rayonnement particulier. 
Aussi, les travaux de R. Nicolaï ont ceci de particulier que, conformément aux orientations 
générales du laboratoire, ils développent une théorie de la problématique. Quant aux 
conditions d'existence du français en Afrique, l'implantation d'A. Queffélec et de Carole de 
Féral à l'AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) garantit une bonne visibilité niçoise 
au niveau national. 

Enfin, l'Enonciation est à la fois un champ d'étude et une théorie, tous deux bien 
représentés en France dans de nomb

isant valoir sa spécificité, le corpus textuel, et ses compétences particulières en 
diachronie (langues anciennes, états anciens de la langue française). En effet, l'énonciation 
n'est pas ordinairement informée de données chiffrées et de statistiques que seul le corpus 
peut fournir. C'est le développement de cet atout qui pourra faire de l'énonciation niçoise, à 
terme, une voix forte dans le concert national. 

1.2.3. Organisation interne, moyens et conditions matérielles 

Les moyens administratifs et matériels qu'on peut estimer nécessaires pour la réussite de ces 
orientations sont les suivants. 

D
les conditions actuelles d'extrême exiguïté. Le descriptif de la situation fait en section I.3 

est parlant à cet égard. Le laboratoire espère beaucoup de la Restructuration de la Recherche à 
Carlone à l'horizon 2007-08 suite au départ des historiens, anthropologues et sociologues. 
Aussi, la MSH jouera un rôle clef dans la redistribution des locaux qui aura lieu à cette 
occasion.

E
moyens en fonction des résultats ou de la production
la
cette politique. 

En ce qui concerne le recrutement, la priorité absolue est la stabilisation de la structure 
du personnel non-scientifique qui est en profonde mutation (cf. section I.1.9.2). Cela suppose, 
face au départ de quatre personnels ITA, le recrutement de deux ingénieurs informaticiens 
BAP E qui travailleront, respectivement, pour chacun des deux grands logiciels développés au 
sein du laboratoire (THESOC et Hyperbase). La nouvelle structure du personnel non-



- 89 -

besoins ainsi qu'à l'évolution des SHS en général et de BCL en particulier : la spécificité du 
laboratoire dont le cœur de métier sont les corpus et les bases de données fait que l'orientation 
et les 

en ple

é des Lettres en général et au Département de Linguistique en particulier, 
d'envisager un service d'enseignement approprié à ce profil. Deux solutions se présentent 

'un 
nseignant-chercheur qui fera son service d'enseignement (partiellement) hors de la Faculté 

ec les mathématiciens du laboratoire niçois Dieudonné (UMR 
621, M. et F. Diener) (cf. section II.2.2.1). 

r le mouvement vers le 
de plus en plus par les trois niveaux de 

aboratoire considère qu'il s'agit là d'une évolution 
ositive, et pour tout dire salutaire. Car elle offre à tout bachelier un cursus de plus en plus 

génér

s plus performants dans les 
spécia

n enseigne ses recherches, et on 
fait de la recherche en enseignant. Ne produira de la bonne recherche que celui qui enseigne, 

uls ceux qui font de la recherche. 
Les structures niçoises sont encore loin du paysage décrit – l'obstacle principal sont les 

itionnés par la mobilité nationale (pour cause de concours de recrutement du 
secon

ignements doctoraux mieux structurée autour des points 
forts d

besoins informatiques sont de plus en plus prononcés. C'est dans cette direction que sans 
doute la structure ITA/ IATOS devra encore évoluer à moyen et long terme. 

En matière de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, la politique de recrutement 
répond à deux dynamiques : d'abord aux orientations scientifiques du laboratoire, ensuite à la 
volonté de créer les conditions où l'enseignement et la recherche ne font qu'un.

Le besoin le plus pressant est la promotion de l'équipe de logométrie (D. Mayaffre) : il a 
été indiqué supra (section II.1.2.1) qu'elle est en position de challenger au niveau national et 

in essor concernant des techniques et théories innovantes, i.e. la topologie textuelle et 
l'analyse arborée. C'est en développant ces techniques et en les implémentant 
informatiquement que cette équipe satisfera la promesse d'une position nationale de tout 
premier plan. Se présente, il est vrai, une difficulté, ici, du fait que le renforcement idéal sera 
une personne dont les forces principales sont en mathématique, mais qui offre des garanties 
d'une solide compétence en linguistique. Or il n'est pas aisé, dans l'état actuel des formations 
offertes en Facult

alors : soit l'orientation vers le recrutement d'un chercheur CNRS, soit vers celui d
e
des Lettres. Cette dernière option est actuellement explorée par l'équipe de logométrie, qui 
développe la collaboration av
6

Ensuite, il s'agira d'accompagner et, si possible, de promouvoi
nouveau paysage universitaire qui sera structuré 
diplômes Licence, Master, Doctorat. Le l
p

aliste de trois ans qui conduit sur le marché du travail et ainsi remplit la mission de 
l'Université à l'égard de la formation de masse. A partir de la quatrième année, l'empreinte de 
la recherche sera beaucoup plus forte qu'auparavant, et les formations auront un caractère bien 
plus spécialisé que ce n'a été le cas dans le passé. Les Universités et les formations seront en 
compétition nationale et internationale pour attirer les étudiants le

lités qui font leur réputation et leur force. Le renom d'une Université, et donc son 
attractivité, reposeront donc à la fois sur le rayonnement de sa recherche et sur ses formations 
qui visent l'excellence. Autant dire que gagnera celui qui réalisera, au niveau Master et 
Doctorat, l'unité de l'enseignement et de la recherche : o

et enseigneront bien se

anciennes maquettes de diplômes qui suivent la vieille logique d'un accès de droit et non en 
fonction des compétences à la quatrième année, le souci de former le plus grand nombre 
d'étudiants possibles en Master et en Doctorat, ainsi que la réalité des flux d'étudiants qui 
étaient cond

daire) et internationale (notamment en provenance du Maghreb pour la place niçoise) 
entre les 4e et 5e années. L'Ecole Doctorale, en lien avec la MSH, s'applique actuellement à 
modifier cet état de fait dans le bon sens pour la partie du cursus qui la concerne en 
promouvant une maquette des ense

e la recherche niçoise. Le laboratoire accompagne et soutient ce travail. 
Comme il a été indiqué plus haut (section II.1.1.4), le cœur du métier du laboratoire (le 

corpus), et sa méthodologie (la consubstantialité de l'empirie et de la théorie), supposent des 
linguistes complets qui allient des compétences disciplinaires, empiriques, techniques, 
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informatiques, théoriques et épistémologiques. Il en va donc autant pour l'enseignement : la 
formation des étudiants devra être de haut niveau dans chacun de ces domaines – elle sera 
donc plus dense qu'ailleurs où on ne demande pas au même individu de posséder toutes ces 
compétences. 

Le recrutement d'enseignants-chercheurs devra donc se faire en fonction de cet objectif 
– il devra en réalité l'anticiper : appui d'une thématique prioritaire du laboratoire qui a besoin 
de forces pour servir son ambition nationale et internationale, transformation volontariste du 
paysage d'enseignement. 

1.2.4. Plan de recrutement 2007-10 du laboratoire 

Dans ce cadre et à la demande de la Direction de la Recherche de l'UNSA, le laboratoire a mis 
en place, au printemps 2006, un plan de recrutement des enseignants-chercheurs pour les 
quatre années à venir (2007-10). Reporté en annexe 3, ce plan a été élaboré et approuvé à 
l'unanimité par le Conseil du laboratoire. Il tient compte de la structure d'âge du laboratoire : 
croisant les départs à la retraite programmés ou prévisibles (cf. section I.1.9.1) et les 
orientations décrites supra, il élabore une politique de recrutement qui alimente le 
développement du laboratoire. Pour la campagne 2007, le laboratoire soutient la publication 
de trois postes : un MCF 7e section en dialectologie/diachronie (reconstruction lexico-
sémantique et morpho-phonologique, domaine roman), un PR 9e section en logométrie 
littéraire (Langue française XIX°-XX°) et un MCF 9e-7e en ancien français. 
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2.
tive (II.2 du fichier ministériel UR1) 

2.1

En
d'i
ma
da ont toujours les livres qui marquent les esprits : ils 

réf
da ire référence à une théorie ou à une œuvre 
en

de osteriori pour ainsi dire, la 

archéologie du sens. Paris : 

e linguistique textuelle. Lyon : 
ENS Editions [198 pages]. 
[il pe de S. Mellet a 
me é sur le programme "Cohésion et cohérence" du contrat quadriennal précédent] 

ues. Bruxelles : De Boeck/Duculot [344 pages]. 

hampion [292 pages]. 

l.1: What is CVCV, and why 

i

Présentation des équipes: bilan sur les quatre dernières années et 
prospec

. Temps forts 

 tête de la section qui présente le rapport et les perspectives des équipes, il est utile 
ndiquer que la nouvelle carte des équipes correspond précisément aux temps forts qui ont 
rqué la vie scientifique du laboratoire depuis trois ans. On sait bien que, en SHS sans doute 

vantage qu'en sciences exactes, ce s
demandent un effort important sur plusieurs années et sont en général l'aboutissement d'une 

lexion de toute une partie de la carrière de l'auteur (ou d'une équipe) – enfin, ils restent 
ns la mémoire et sont cités lorsque l'on veut fa
tière. 

Dans ce sens, les sept ouvrages suivants sont parfaitement significatifs : ils témoignent 
 la vivacité des recherches menées au laboratoire et valident, a p

nouvelle organisation des équipes. 

Dalbera, Jean-Philippe (2006). Des dialectes au langage. Une 
Champion [464 pages]. 

Jaubert, Anna (éd) 2005. Cohésion et cohérence. Etudes d

s'agit ici de la publication qui matérialise le travail collectif que l'équi
n

Mellet, Sylvie, Jacques Bres, Laurence Rosier (éds) 2005. Dialogisme, polyphonie : 
approches linguistiq

ts aux 
thèmes. Paris : Champion [304 pages]. 

Mayaffre, Damon 2004. Paroles de président. Jacques Chirac (1995-2003) et le discours 
présidentiel sous la Vème République. Paris : C

Kastberg-Sjöblom Margareta 2005. L'écriture de J. M. G. Le Clézio – Des mo

Scheer, Tobias 2004. A Lateral Theory of Phonology. Vo
should it be? Berlin : Mouton de Gruyter. [lix + 854p]. 

N colaï, R. 2003, La force des choses ou l'épreuve nilo-saharienne : questions sur les 
reconstructions archéologiques et l'évolution des langues. Köln : Köppe [596 pages]. 
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2.2. Présentation des éq

ojet pour 2007 et le nouveau quadriennal 2008-11 

ichier UR1), mais est complétée de la façon suivante: 
une rubrique Direction de numéros de revues (9) 
une rubrique Direction de collections et de revues (10) 
une rubrique Thèses (13) 
OS: il paraît opportun de faire la différence entre les ouvrages écrits entièrement par une 
personne (6a) et un simple article ou chapitre (6b). La différence est colossale en termes 
d'investissement, de prestige et d'importance. 

La même nomenclature organise la présentation de la production scientifique en annexe 5. 

uipes : rapport 2004-06 et projet pour le nouveau quadriennal 
2008-11

Pour chacune des équipes, la présentation infra suit le schéma suivant : 

1.  Rapport 2004-06 
2.  Pr
3.  Production scientifique de l'équipe 
 1. Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) 

 a) internationales 
  b) nationales 
 2. Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL) 
 3. Conférences invitées (INV) 
 4. Communications avec actes (ACT) 
  a) internationales
  b) nationales 
 5. Communications sans actes (COM) 
 6. Ouvrages scientifiques (ou chapitres) (OS) 
  a) ouvrages 
  b) chapitres ou articles dans ouvrage collectif 
 7. Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres) (OV) 
 8. Directions d’ouvrages (DO) 
 9. Direction de numéros de revues 
 10. Direction de collections et de revues 
 11. Autres publications (Comptes rendus, manuels, rapports, autres) (AP) 
 12. Autres activités internationales (AI) 
 13. Thèses 
 14. Information et culture scientifique et technique 

Quelques remarques concernant la nomenclature des références bibliographique, qui suit celle 
préconisée par le ministère (II.2 du f
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2.2.1. Logométrie et corpus politiques, médiatiques et littéraires 

2.2.1.1. Rapport 2004-06 

Responsable : D. Mayaffre 

Composition de l'équipe en 2005 
nom statut  quotité
Mayaffre, D. CR corpus politique français 100%
Maciel, C. PR corpus politique lusitanien 100%
Brunet, E. PR ém corpus littéraire français 100%
Juillard, M. PR ém corpus littéraire anglais 100%
Rouveyrol, L. MCF corpus médiatique anglais 100%

Collomb, Chr. ITA informaticienne 75%
   
Kastberg, M. post-doc corpus littéraire français 100%
Pecman, M. post-doc corpus franco-anglais 100%

nfosso, J-P docteur associé informaticien 
abib, I. doctorante dir. C. Maciel, corpus médiatique français 100% 

Pr
L'équipe « Log  et corpus politiques, médiatiques et littéraires » travaille la matière 
linguistique, les discours et les textes de man r i-automatique, grâce à 
des traitements informatiques, statistiques et m

Elle se fixe trois objectifs qui sont au n orpus
t e la philologique numérique telles qu'e ale et 

internationale ces dernières années : 

éris s saisie, stockage et diffusion, formatage, 
atisation et étiquetage des textes

réfléchir sur les méthodes et : mise en place de pr  
méthodologiques d'analyse, dév 'exploitation documentaire et de 
traitement quantitatif des corpus, élaboration d'outils statistiques ou mathématiques 
permetta d iscours. 
réfléchir, e ique et/ou herméneutique, sur la 
discursiv é
description gies textuelles, 
contrôle des parcours interp  des discours, production de 
monographi

S'ins v dant
scientifique du Laboratoire de lexicom
l'approche qu e logométrie, 

YPERBASE, dont on améliore quotidiennement les performances, diversifie les applications 
articulièrement dans le champ de la parole politique, et élargit l'espace géographique de 

diffusion avec le traitement possible, depuis le printemps 2006, à côté du français et du latin, 
de quatre langues européennes (anglais, espagnol, allemand et italien). 

Luong, X. MCF ém mathématicien 100%
   

A
H

ésentation générale 
ométrie

iè
at

e automatique ou sem
hématiques. 

ta t d
lle

'étapes majeures de la linguistique de c
s se développent sur la scène natione d

réfléchir sur les corpus textuels num
lemm

é :
.

les outils de traitements 
eloppement de logiciels d

otocoles

nt e décrire et de modéliser les textes et les d
nfin, dans une perspective philolog

it /textualité : mise à jour de l'organisation interne des discours et des textes, 
fine de leur composition linguistique, modélisation de typolo

rétatifs, approche générique
es sur les œuvres d'orateurs politiques ou d'auteurs contemporains. 

cri ant dans la lignée des travaux d'Étienne Brunet, fécon l'héritage 
étrie de Fontenay-Saint-Cloud, l'équipe privilégie 

antitative des grands corpus notamment grâce à notre logiciel d
H
p
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L'équipe connaît des mutations importantes. Plusieurs cadres, aujourd'hui encore actifs, sont 
e retirer progressivement : Etienne Brunet (PR émérite), Xuan Luong (MCF 

arts de Margareta Kastberg et 
 MCF au 1  septembre 2006 par les Universités de 

(M u laboratoire, intégrera, courant 2007, trois 
chercheurs expérim inique Longrée (MCF en délégation 
CNRS

 section II.1.2.4 et annexe 3). 

Dy
Le
sci
ma
sup
do
rap

publications
Bu

Profil et évolution de l'équipe 

appelés à s
émérite), Michel Juillard (PR émérite). Par ailleurs, les dép

erMojca Pecman, recrutées en tant que
Franche-Comté et de Paris VII, respectivement, sont à signaler. 

Inversement, l'équipe s'est vue renforcée depuis septembre 2004 par Laurent Rouveyrol 
CF) et, à la faveur de la restructuration d

entés : Sylvie Mellet (DR), Dom
 au laboratoire) et Véronique Magri-Mourgues (MCF HDR). 
Ajoutons que l'équipe bénéficie depuis avril 2004 du rattachement à 75% de Christine 

Collomb (ITA) en charge de la maintenance et du développement d'Hyperbase. 
Enfin et surtout, le renfort d'un MCF linguiste-mathématicien susceptible de contribuer 

au programme « Topologie textuelle » (voir infra) est affiché comme une des priorités du 
laboratoire dans le cadre du plan pluriannuel de recrutement (cf.

Programme et vie scientifique de l'équipe 
namique interne 
 travail collectif de l'équipe s'est organisé ces dernières années autour de quatre opérations 
entifiques, intimement liées et qui partagent le personnel. Ces opérations sont reconduites 
is nécessairement re-hiérarchisées en fonction de l'évolution des membres de l'équipe (voir 
ra) et précisées en fonction de nouvelles priorités et des recommandations favorables 

nnées par le Comité d'Evaluation CNRS qui a évalué le laboratoire en janvier 2006 (cf. son 
port en annexe 2). 

opération "Topologie textuelle et analyses arborées" (resp. D. Longrée). Cette opération, 
débutée en cours du présent quadriennal, est aujourd'hui embryonnaire, mais apparaît 
prometteuse et à fort potentiel d'innovation pour la discipline. Elle constitue, pour cette 
raison, l'axe principal de recherche pour le quadriennal à venir. La topologie textuelle vise, 
à terme, à proposer une modélisation mathématique de la textualité, voir dans le détail 
infra.
opération "Genres de discours et science des textes" (resp. L. Rouveyrol). Cette opération 
engage des réflexions épistémologiques et pratiques sur la linguistique de corpus, sur les 
textes et les discours, sur les genres, sur la philologie numérique ainsi que sur 
l'herméneutique matérielle. C'est cette opération qui donne(ra) lieu au plus grand nombre de 

: articles théoriques et/ou études effectives des œuvres de de Gaulle ou Chirac, 
sh ou Kerry, Le Clézio ou Maupassant. 

opération "HYPERBASE" (resp. E. Brunet) : développement et refonte du logiciel, voir dans le 
détail infra.
opération "POLITEXT" (resp. D. Mayaffre). Cette opération vise à développer un site à la 
fois banque de textes politiques et bases de données statistiques du langage politique : 
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext. Plusieurs bases et plusieurs centaines de textes 
sont aujourd'hui en libre accès ; beaucoup sont en attente d'être mis en ligne selon les 
canons de l'édition électronique. Cette opération se combine avec la maintenance de bases 
interactives plus anciennes de textes littéraires comme Balzac 
(http://134.59.31.3/~brunet/BALZAC.htm) ou Rabelais (http://134.59.31.3/rabelais.html).

Au-delà des collaborations quotidiennes informelles autour de ces quatre opérations, un 
séminaire mensuel est le lieu de rendez-vous formel pour rendre compte de l'avancement des 
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travaux. Ouvert ponctuellement à des conférenciers extérieurs (pour l'année 2005-2006, 
André Salem et Serge Heiden), il est aussi un endroit de confrontation avec les spécialistes de 

e sémi

Rayonnement externe 
Les m mbres de l'équipe s'engagent à des titres divers dans la plupart des lieux éditoriaux 
importants de la discipline (Mots, Lexicométrica, Texto, L'Astrolabe, Cahiers de lexicologie).
Ils sont actifs (comités scientifiques, comités d'évaluation, comités d'organisation, 
contributeurs) dans les rencontres incontournables à l'échelle nationale (Journées de la 
linguistique de corpus de Lorient) et internationales (JADT ou Euralex).

n effort particulier de diffusion de nos travaux s'opère à l'échelle internationale avec 
des conférences pour les dernières années universitaires à Amherst (Massachusetts), Bologne, 
Boston, Bruxelles (x 3), Budapest, Copenhague, Louvain-la-Neuve (x 3), Lisbonne, Montréal, 
Santiago (Chili), Strunjan (Slovénie), Torun (Pologne). Le développement d'une version 
polyglotte d'Hyperbase (anglais, espagnol, allemand, italien) (voir infra) accélèrera cette 
ouverture internationale. 

nfin, des échanges institutionnels sont noués au sein de l'ILF (avec l'ATILF : échange 
de données pour une exploitation partagée de deux importants corpus, de Gaulle et Mendès- 
France) et hors ILF avec le CEDITEC (S. Bonnafous) ou l'ILPGA (A. Salem) ainsi qu'avec 
l'Université de Franche-Comté et l'ENS de Lyon. Sont à signaler ici deux projets ANR 
élaborés pour la campagne 2006 : « Philologie numérique et cadres herméneutiques pour les 
corpus en sciences humaines : aspects épistémologiques, conceptuels, pratiques » et 
« Fédération des recherches et développements en textométrie autour de la création d'une 
plateforme logicielle ouverte ». 

Production
Communications, articles, ouvrages 
La lis  des publications et communications infra rend compte de manière exhaustive de la 
production de l'équipe pour 2002-2006 : 77 communications, 72 articles ou actes de colloques 
effectivement parus. Soulignons donc seulement ici, pour ces deux dernières années, la 
parution de deux ouvrages : 

Kastberg Sjöblom M. (2006). L'écriture de J. M. G. Le Clézio – Des mots aux thèmes.
Paris : Champion. 304 pages. 
Mayaffre D. (2004). Paroles de président. Jacques Chirac (1995-2003) et le discours 
présidentiel sous la Vème République. Paris : Champion. 292 pages. 

raitant deux grands corpus, l'un littéraire, l'autre politique, ces livres matérialisent le 
travail individuel des auteurs mais aussi collectif de l'équipe pour faire évoluer la discipline de 
la lexicométrie vers la logométrie (i.e. l'extension des pratiques statistiques lexicales 
traditionnelles à l'ensemble du texte et des discours dans toutes leurs composantes, lexicale 
donc, mais aussi grammaticale, syntaxique, rhétorique, thématique). 

la discipline. De plus, depuis la rentrée universitaire (2005-2006), le séminaire est devenu un 
lieu de dialogue interdisciplinaire avec les statisticiens de la faculté des Sciences de Nice 
(UMR 6621 Dieudonné) et les mathématiciens de L.I.A.S.C, ENST de Bretagne (J.-P. 
Barthélémy sera le conférencier invité de la séance de janvier 2007). Une collaboration 
interdisciplinaire, autour de l'opération "Topologie textuelle", est en cours ici. 

naire mensuel sera reconduit dans les années à venir. C
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Logic

nées à venir :  

entation graphique originale du 
ryth

ée avec la version 6.0. 
Enf

e fonctionne en interne depuis janvier 2006 ; 
année 2007. 

A . A côté d'Hyperbase, d'autres logiciels sont développés par l'équipe. Le plus 

rtie de nos travaux en cours concernant la 

iels et produits numériques 
Par un tropisme naturel, l'équipe est amenée à produire, entretenir et commercialiser des 
logiciels, des sites et des bases sur CD-Rom. 

HYPERBASE. Etant donné que Hyperbase s'est assez largement imposé dans la 
communauté (près de 150 licences ont été vendues durant le présent quadriennal en cours 
pour la somme totale de 10186 euros), son développement est notre priorité. Précisément, des 
changements décisifs ont eu lieu cette dernière année et sont en cours pour les an

Stabilisation de la version lemmatisée, commercialisée à l'intérieur de la version 6.0 depuis 
l'automne 2006. Il s'agit là du postulat de la logométrie : le logiciel traite sans difficulté des 
corpus lemmatisés et étiquetés et applique une statistique adaptée à l'unité linguistique 
choisie (lexies ou mots graphiques qui restent prioritaires, mais aussi lemmes, codes 
grammaticaux, enchaînements syntaxiques, "indices" linguistiques). 
Création de fonctionnalités nouvelles, notamment de la fonction "Topologie" (stabilisée au 
printemps 2006) qui calcule finement et donne une représ

me d'apparition des unités dans la suite linéaire du corpus, à l'instar des rafales de 
Pierre Lafon. 
Diffusion internationale. Hyperbase est en train de devenir polyglotte (anglais/espagnol/ 
allemand/italien) en s'articulant au lemmatiseur "universel" Tree Tagger. La version 
prototypique du logiciel est en cours de validation notamment à la faveur du traitement d'un 
corpus Bush/Kerry par L. Rouveyrol (linguiste angliciste) et D. Mayaffre. Elle est d'ores et 
déjà commercialis

in et surtout, la remise à plat et la réécriture du logiciel (nécessairement vieillissant au 
niveau de sa structure informatique) sont désormais engagées, avec trois priorités : 1) un 
langage informatique actualisé, 2) un développement de sa modularité (le cœur du logiciel 
doit être considéré comme un module central sur lequel différents programmes à venir 
doivent pouvoir s'arrimer), 3) une plus grande transportabilité (le logiciel doit garder son 
support CD Rom pour des installations domestiques, mais doit aussi être consultable en 
ligne). La version béta du nouvel Hyperbas
une version élaborée, en ligne, peut être envisagée pour le début de l'

RBORLING   
éprouvé est Thief (Tools for Helping Interrogation and Exploitation of Frantext). Le plus 
récent (juin 2005) sur lequel s'appuie une grande pa
topologie textuelle et la représentation arborée des données textuelles est celui de Xuan 
Luong : Arboling (cf. section I.5.2.3). Ce logiciel ne dispose pas encore d'une interface 
utilisateur satisfaisante et devra donc être développé. 

POLITEXT. Plusieurs sites sont consultables en ligne. Notons la récente mise à jour de 
PoliText (http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext, 3767 visiteurs pour l'année 2005-2006) et 
l'étonnante vitalité du site Balzac (http://134.59.31.3/~brunet/BALZAC.htm) qui enregistre 
plusieurs milliers de requêtes par jour. 

CD ROM. Enfin, des CD ROM de bases textuelles logométriques sont produits 
durablement ou ponctuellement par l'équipe (Rabelais, Pascal, Rimbaud, Proust, Blum, de 
Gaulle, Mitterrand, Chirac, etc.). 

2.2.1.2. Projet pour 2007 et le nouveau quadriennal 2008-11 

Les conjonctures scientifiques sont évolutives et il convient certes de les apprécier avec 
prudence. Mais celle qui marque aujourd'hui la linguistique se caractérise par 1) une 
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reconsidération de la linguistique de la parole (qui trouve une légitimité nouvelle depuis la 
découverte en 1997 et 2002 des manuscrits inédits de Saussure), 2) une revanche des corpus 
qui s'imposent à tous comme une médiation nécessaire entre le linguiste et son objet, ainsi que 
comme un lieu de confrontation entre la théorie et l'empirie, 3) une quête importante (et 
toujou

sistées par 
ordin

nel soit adapté car les populations désormais 
em

roche mathématique qui permette 
d'ap

s discrètes et à 
la

rs renouvelée) d'échanges pluridisciplinaires. 
Il s'agit là, par coïncidence, de trois mouvements qui épousent les postulats 

fondamentaux déjà anciens de nos pratiques d'analyse de données textuelles as
ateur.
A ces éléments encourageants s'ajoute un élément plus objectif encore. L'essentiel des 

corpus est aujourd'hui numérisé. Longtemps rares (et donc limitatives), les données textuelles 
numériques sont chaque jour plus volumineuses. Et la société en demande des expertises à la 
fois formelles (traitement informatique à base statistique) mais aussi accomplies du point de 
vue linguistique, philologique ou l'herméneutique : la logométrie des textes politiques, 
médiatiques et littéraires telle que nous la pratiquons paraît donc être appelée à se développer.

Son développement, qu'aucune limite technique (puissance des processeurs, taille des 
disques durs) aujourd'hui n'interdit, reste néanmoins soumis à quatre conditions ; la dernière, 
que nous développons plus longuement, constitue l'axe fort du quadriennal à venir :  

(1) La forme graphique et l'accès au texte brut doivent être centraux dans le traitement, 
mais demandent à être complétés par une appréhension plus globale et plus rigoureuse 
linguistiquement de la textualité : c'est le pari de la logométrie. Cela réclame que l'appareil 
méthodologique lexicométrique tradition

brassées (les codes grammaticaux par exemple ou les enchaînements syntaxiques) n'ont 
pas le même profil que la population lexicale traditionnelle : c'est à cette tâche d'adaptation 
d'abord, que, dans la lignée de travaux antérieurs, nous nous attelerons. 
(2) La diffusion nationale et internationale de nos travaux doit être améliorée. C'est 
précisément la priorité des mois à venir par a) le développement de la version polyglotte 
d'HYPERBASE et b) la transportabilité du logiciel sur Internet (cf. supra)
(3) En amont de cela, la pratique logométrique passe par une mise à disposition toujours 
plus élargie de corpus textuels fiables (particulièrement dans le domaine politique). Le libre 
accès est la philosophie de POLITEXT dont le cahier des charges prévoit pour les années à 
venir le doublement des 515 textes déjà proposés, notamment du côté des textes 
révolutionnaires (1789-1793). 
(4) Enfin, les traitements quantitatifs de la matière linguistique, centrés depuis leurs 
origines sur la lexicométrie, doivent être améliorés. Le projet niçois, intitulé « Topologie
textuelle », est en ce sens ambitieux. Il s'agit de compléter l'approche statistique 
probabiliste des années 1980-2000 par une app

préhender le texte non plus seulement comme une urne (perspective traditionnelle de la 
lexicométrie) mais comme un plan sur lequel les unités linguistiques entretiennent des 
relations de proximité à découvrir. La vision tabulaire (délinéarisée) des données, 
habituelle dans la statistique linguistique, se trouve donc doublée d'une prise en compte de 
la dimension linaire des textes. La reconnaissance par la communauté de nos premiers 
travaux indique qu'il s'agit là d'un pont prometteur entre deux domaines artificiellement 
séparés, la linguistique textuelle classique, très sensible au déroulement séquentiel du texte, 
et l'analyse de données textuelles qui s'applique à mettre au point des procédés formels, 
d'ordre quantitatif, d'appréhension d'une matière des corpus désorganisée. 
Après l'essai de plusieurs solutions techniques, le recours aux mathématique

topologie est apparu comme le meilleur moyen de modéliser des problèmes qui ont une 
parenté avec l'exploration de voisinage. Il apparaît en effet que les propriétés d'un 
voisinage sont extrêmement intéressantes pour l'analyse et la modélisation des formes 
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textuelles. D'abord, la taille d'un voisinage est arbitraire et donc variable : le chercheur peut 
commencer à travailler à partir d'une base de voisinage assez réduite et linguistiquement 
pertinente (par exemple, la phrase), et passer ensuite à une famille de voisinage plus large 
si le besoin s'en fait sentir (le paragraphe, le texte, le corpus). En deuxième lieu, la 
car

 sous-jacente. Une telle façon de caractériser la structure textuelle 
permet de conjoindre le niveau local (examen, par exemple, des arrivées « en rafales » d'un 

Pour cette raison, autour de notre 
ma ématicien Xuan Luong, des contacts ont été pris à Valrose avec le laboratoire 

ctifs proprement 
linguistiques qui touchent principalement à la linguistique textuelle et à l'analyse du 
discours. Les applications continueront, comme dans le contrat précédent, à porter sur des 
textes littéraires et sur des textes politiques pour l'essentiel. On espère que les outils 
développés permettront d'une part de mieux appréhender et caractériser la structure interne 
des corpus sous étude (détection des zones d'hétérogénéité significatives, des collocations 
significatives et de leur distribution selon les parties du texte, etc.), d'autre part de 
comparer des textes entre eux sur la base de tels critères structuraux. Ainsi peut-on espérer 
contribuer à l'élaboration d'une nouvelle modélisation des typologies textuelles, laquelle ne 
reposerait plus sur des classements génériques a priori (i.e. établis sur la foi de critères 
situationnels ou fonctionnels), mais s'appuierait sur une démarche inductive pour aboutir à 
une classification endogène exclusivement fondée sur les caractéristiques textuelles. 
Cette recherche s'accompagnera bien sûr de la production et de la mise à disposition des 
corpus et des outils afférents, notamment de développements logiciels effectués dans le 
cadre de collaborations (déjà initiées) avec d'autres équipes françaises (UMR 5191-ICAR- 
ENS Lyon, EA 2290-SYLED-Paris Sorbonne nouvelle et EA 2281-LASELDI-Université 
de Franche-Comté) d'une part, et avec le LASLA de l'Université de Liège en Belgique 
d'autre part. 

2.2.1.3. Production scientifique de l'équipe 

A - Ouvrages 
KASTBERG, Margareta 2006. L'écriture de J.M.G. Le Clézio - Des mots aux thèmes. Paris : 

Honoré Champion. [297 pages]. 
MAYAFFRE, Damon, 2004. Paroles de président. Jacques Chirac (1995-2003) et le discours 

présidentiel sous la Ve République. Paris : Honoré Champion. [292 pages]. 

actérisation d'un voisinage se fait autant de manière qualitative que de manière 
quantitative : on peut y associer plusieurs descripteurs, si bien que la mesure de qualité du 
voisinage pourra dépendre de propriétés relativement complexes, propres à rendre compte 
de la richesse textuelle

phénomène) et le niveau global de l'analyse.
th

Dieudonné-UMR 6621 et une collaboration, déjà fructueuse dans le passé, a été réactivée 
avec l'équipe de J.-P. Barthélémy (L.I.A.S.C. ENST Bretagne) et de B. Leclerc (CAMS). 
Des premiers résultats introductifs ont été obtenus puisque 2 articles ont déjà été publiés, et 
que nos deux principaux logiciels (HYPERBASE et ARBORLING) ont intégré, au printemps 
2006, des fonctions pour travailler la topologie textuelle. Mais le cœur du projet reste à 
développer, sur plusieurs années, et passe sans doute par le recrutement d'un linguiste-
mathématicien, susceptible de remplacer Xuan Luong, aujourd'hui pierre angulaire de cet 
axe de recherche d'avenir. 
Outre cet aspect méthodologique interdisciplinaire dont le progrès constitue en soi un 
objectif scientifique intéressant, le projet intègre aussi des obje
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B - Direction de collections et de revues 
: Honoré 

C - Edition d'ouvrage 
éd) 2003. Actes du colloque Langue portugaise et relations internationales.

ent de Portugais / CIL / Université de Nantes. 

BRUNET, Étienne (en col. avec F. Rastier) 2002. Lettres numériques. Paris 
Champion. Six volumes publiés depuis 2002. 

MACIEL Carlos, (
Nantes : Départem

D - Edition de numéros de revues 
BARTHELEMY J.P., LUONG Xuan et Sylvie MELLET (éds), 2003. La distance 

intertextuelle. Corpus 2. [234 pages]. 
MAYAFFRE Damon (éd) 2005. Les corpus politiques : objet, méthode et contenu. Corpus 4. 

[205 pages]. 

E - Articles dans revue avec comité de lecture 
BARTHELEMY, Jean-Pierre, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2003. Prenons nos distances 

pour comparer des textes, les analyser et les représenter. Corpus 2 : 5-18. 
BRUNET, Étienne 2003. Flaubert traité par Hyperbase. Revue Flaubert 3 : 1-19. 

RUNET, Étienne 2003. L'exploration de laB  BTS (Banque de données textuelles de 

BR

O

Sherbrooke). Mots 73 : 119-138. 
BRUNET, Etienne 2003. Formalisation et quantification des textes. Astrolabe. [revue 

électronique]
BRUNET, Étienne 2003. Peut-on mesurer la distance entre deux textes? Corpus 2 : 47-70. 
BRUNET, Etienne 2003. Le logiciel Hyperbase. Astrolabe. [revue électronique]. 

UNET, Étienne 2004. Où l'on mesure la distance entre les distances. Texto ! [revue 
électronique]

TTIER, Jean François, Michel DUBROCARD et Xuan LUONGC  2002. Statistique et 

U tree-representation of 

ectronique]
A

A  J.M.G. Le Clézio, 

istribution des parties du discours 
peut-elle contribuer à la compréhension des textes? Champs du Signe 18 : 119-152. 

ONGREE, Dominique et Xuan LUONG

attribution de textes : l'analyse des formes peut-elle remplacer celle des lemmes ? Le cas 
des textes attribués à Raoul le Moine (XIIème siècle). Médiévales 42 : 55-72. 

ILLARD, Michel et Xuan LUONG 2003. On consensus between J
linguistic data. Literary and Linguistic Computing 16 : 59-76. 

KASTBERG, Margareta 2003. Comment l'ordinateur peut-il servir dans l'étude stylistique 
d'un texte littéraire? Texto ! [revue él

K STBERG, Margareta 2003. La comparaison de deux auteurs à l'aide du logiciel 
Hyperbase. Astrolabe. [revue électronique] 

STBERG, Margareta 2003. La distance textuelle dans l'oeuvre deK
proximité et éloignement. Corpus 2 : 71-93. 

KASTBERG, Margareta 2004. Comment l'ordinateur peut-il servir dans l'étude stylistique 
d'un texte littéraire et quelle façon l'analyse de la d

KASTBERG, Margareta 2004. L'indice pronominal est-il encore d'actualité? Lexicometrica 5. 
[revue électronique]. 

L  2003. Temps verbaux et linéarité du texte : 
recherche sur les distances dans un corpus de textes lemmatisés. CORPUS 2: 119-140. 

LUONG, Xuan et Carlos MACIEL 2003. Os estudos linguísticos na formação do professor de 
língua portuguesa : frequência e repartição das palavras num corpus de literatura 
brasileira. Paradoxa 15/16 : 43-52. 

LUONG, Xuan et Damon MAYAFFRE 2003. Arbre et généalogie politique. La 
représentation arborée du discours de Jacques Chirac (1995-2002). Histoire et Mesure
XVIII-3/4: 289-313. 
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LUONG, Xuan et Sylvie MELLET 2003. Mesures de distance grammaticale entre les textes. 

A
9 : 185-195. 

 concurrents dans le 

 2002. Les corpus réflexifs : entre architextualité et hypertextualité. 

Astrolabe. [revue électronique] 
Y u discours politique français 

a
AYAF  Formation(s) discursive(s) et discours politique : l'exemplarité 

d deux-guerres. Texto ! [revue 
é

AYA scours politique et logométrie : point de vue 
p é 114 : 91-111. 

AYAF . De la lexicométrie à la logométrie. Astrolabe. [revue 
é

AYA bjet, méthode et contenu. Introduction. 
Corpus

ECMA séologie à la didactique des langues 
é
(

ECM e notation and the annotation of collocations. 

OU s : à propos 

OU ogométrie intégrative des corpus politiques 
bats-panels britanniques. Corpus 4, 

105-116. Stockholm : Stockholms 

R Sensibilisation aux outils informatiques et 
s : 

RUNET, Étienne 2003. Lexicométrie balzacienne. A la recherche des Illusions perdues,
édité par Hubert DE PHALESE, 29-48. Paris : Nizet. 

BRUNET, Étienne 2003. Nouvelles méthodes statistiques. L'exemple de Rabelais. Ancien et 
moyen français sur le Web, édité par Pierre KUNSTMANN, 33-54. Ottawa : Les 
éditions DAVID. 

BRUNET, Étienne 2005. Le vocabulaire français. Apports et emprunts. Inventaire et analyse. 
De la mesure dans les termes. Hommage à Philippe Thoiron, édité par Henri BEJOINT, 
12-36. Lyon : Presses universitaires de Lyon. 

Corpus 2: 141-166. 
MACIEL, Carlos, 2005. Da base Portext ao cd-rom de textos juridicos - a palavra e o texto. 

Lingua portuguesa no computador 
MAYAFFRE, Damon 2002. 1789 / 1917, deux héritages lexicaux

discours révolutionnaire de l'entre-deux-guerres. Mots 69 : 65-79. 
MAYAFFRE, Damon

Corpus 1 : 51-71. 
utique numérique. MAYAFFRE, Damon 2002. L'Herméne

A AM FF
u

RE, Damon 2003. Dire son identité politique. Etude d
de la Méditerranée 66 : 247-264.  XX° siècle. Cahiers

04.M FRE, Damon 20
es discours communistes versus bourgeois durant l'entre-
lectronique]

M FF
ra

RE, Damon 2005. Analyse du di
e ngage et Sociéttiqu  et théorique. La

2005M FRE, Damon 
lectronique]

M FFRE, Damon 2005. Les corpus politiques : o
 4 : 5-18. 

P N, Mojca 2005. Les apports possibles de la phra
trangères. Apprentissage des Langues et Systèmes d´Information et de Communication 
ALSIC) 8(1) : 109-122. 

P AN, Mojca 2005. Systemizing th
Jezikoslovlje 6(1) : 79-93. 

R VEYROL, Laurent 2004. Des milieux des uns aux discours des autre
e Spécialité) 45-46 : 43-60. d'interactions médiatiques. Asp (Anglais d

aurent 2005. Vers une lR VEYROL, L
méd
27-52.

iatisés. L'exemple de la subjectivité dans les dé

G - Articles dans ouvrages collectifs et actes de colloques 
atisés... Mélanges publiés en hommage à BRUNET, Etienne 2002. Quand les textes sont lemm

Gunnel Engwall, édité par Inge BARTNING,
Universitet. 

BRUNET, Étienne 2003. Changements et variations quantifiables dans la langue française. 
Perspectives pour la langue française, édité par Françoise ARGOT-DUTARD, 111-
136. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

UNET, Étienne 2003. Le logiciel Hyperbase. B
statistique d'aide à l'analyse des textes, édité par Eric CASTAGNE, 27-55. Reim
PUR.

B
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BRUNET, Etienne 2006. Navigation dans les rafales. JADT 2006, édité par Jean Marie 
VIPREY, 15-29. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté. 

ATOR et la statistique. Étrange topos étranger, édité par Max 
VERNET, 14-37. Laval : Presses de l’Université de Laval. 

e. La Revue Europe sur DVD. Il faut rendre à Béhar ce qui est à 
Béhar. Hommage à Henri Béhar, édité par Jean Paul GOLDENSTEIN, 16. Paris : 

ET, Etien  presse. Le français sur Internet. L'interenet littéraire francophone,
 Pa  REBOLLAR.

odie, Laurent ROUVEY

BRUNET, Etienne 2006. S

BRUNET, Etienne sous press

Champion. 
BRUN ne sous

édité par trick  Cerisy : Centre de Cerisy.
BURLE, El ROL et Robert VION 2002. De l'interaction verbale au 

littéra sgression d'  par Eddy ROUL -485. 
: P.U cy. 

 E ta., Carlos M

texte ire, tran un modèle du genre, édité ET, 462
Nancy  de Nan

CARPITELLI, lisabet ACIEL et Jeanine MÉDÉLICE 2003. Méditerranée et 
té. Qu tour d'un . Frontières. Concordances linguistiques 

et anthropomorfiques. O Mediterrâneo, encruzilhadas de povos e culturas, édité par 
íl RQUES. Lis ade Aberta de Lisboa. [Publication sur 

CD Rom]. 
M 2002. L sation. Différente hodes 

ées e corpu urnées international alyse 
ue xtu  Annie MORIN et Pascale SEBILLOT, 

402. Sa NRIA -
ASTBERG, Margareta 2003. Les signes typographiques et la segmentation de la phrase ; 

une approche lexicométrique. Le rôle de la typographie et de la ponctuation dans le 
tique des langues, Journée d'Etude ATALA, édité par Jean-Pierre 

latini estions au e problématique

Maria Em ia MA bonne : Universid

KASTBERG, argareta e choix de la lemmati s mét
appliqu à un mêm s. JADT 2002, 6e Jo es d'An
statistiq des Données Te elles, édité par
391- int-Malo : I  IRISA. 

K

traitement automa
DESCLES et Ghassan MOURAD. Paris : LALLIC. Publication électronique : 
http://www.lallic.paris4.sorbonne.fr/colloques/ponctuation.

KASTBERG, Margareta 2004. Analyse grammatico-métrique d'une monographie "multi-

e de Louvain-la-Neuve. 
ASTBERG, Margareta 2004. La langue française dans le dictionnaire bilingue : méthodes 

ient : Université de Bretagne Sud. 

K romans de Le Clézio, une 

K

e Hungarian 
Academy of Sciences. 

KAST

générique" ; le substantif. JADT 2004, 7e journées Internationales d'Analyse Statistique 
des Données Textuelles, édité par Gérald PURNELLE, 672-681. Louvain-la-Neuve, 
Belgique : Université Catholiqu
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2.2.2. Linguistique de l'énonciation : les connecteurs concessifs 

1. Rapport 2004-06 2.2.2.

Resp

nom 
Melle 75%

onsable : S. Mellet 

Composition de l'équipe en 2005 (au terme du contrat finissant) 
statut  quotité

t, S. DR latiniste 
Biraud, M. PR helléniste 25%

rt, A. PR dix-huitiémiste 100%
in, L. MCF dix-septiémiste 100%

Jaube
Gaud

Mont
Mont 50%

Salva
Schni 0%

Chaza
Coste

Roumanie 

Dalbe

Lors
d'un m me les chercheurs et enseignants-chercheurs aujourd'hui répartis sur les 

L'aug
l'Univ
cherc  nous a conduits à distribuer nos forces sur 

pour n. Il est cependant 

prosp
au co rel des doctorants. 

des s
l'évol
antiquisants avec une helléniste (M. Biraud) et deux latinistes (D. Longrée et S. Mellet), une 

italien
de l'é aloriser.

Thém
Tout
systèm
partic ue résultat d'une telle activité, porte les traces des opérations 

Longrée, D. MCF latiniste 50%
agne, M. MCF seiziémiste 100%
e, M. MCF vingtiémiste 

Ruggia, S. MCF FLE et linguistique contrastive italien-français 100% 
n, G. MCF dix-huitiémiste 100%
tzer, N. MCF germaniste 10

   
rain, B. doctorante dir. A. Jaubert 100%
a, D. doctorante dir. A. Jaubert, co-tutelle internationale avec la 100%

Couston, Fr. doctorant dir. A. Jaubert 100%
ra, J. doctorant dir. S. Mellet  50% 

Présentation générale 
des contrats précédents, l'équipe « Linguistique de l'énonciation » rassemblait autour 

ême program
deux opérations distinctes « connecteurs concessifs » d'une part, « deixis » d'autre part. 

mentation progressive de la taille de l'équipe à travers divers recrutements de 
ersité de Nice (L. Gaudin, S. Ruggia, N. Schnitzer) et le rattachement de deux 

heurs extérieurs (D. Longrée et M. Monte)
deux thématiques différentes, à la fois pour des raisons d'efficacité dans le travail collectif et 

pouvoir répondre au plus près aux divers centres d'intérêt de chacu
prévu d'unir de nouveau les deux groupes lors du prochain contrat quadriennal (voir la partie 

ective du rapport). Les autres modifications enregistrées dans la composition de l'équipe 
urs des dernières années sont uniquement dues au flux natu
Il convient de souligner la présence dans cette équipe de compétences variées : à côté 
pécialistes en langue et en stylistique françaises couvrant les divers époques de 
ution du français, se trouvent des spécialistes d'autres langues, par exemple des 

germaniste (N. Schnitzer), ou bien encore une spécialiste de linguistique contrastive français / 
 (S. Ruggia). Cette variété de langues et d'états de langues constitue l'une des richesses 

quipe qu'elle s'efforce de v

atique scientifique générale et objectifs de l'équipe 
énoncé, tout discours est le résultat d'une activité du sujet parlant qui s'approprie un 
e linguistique et l'actualise pour construire cet énoncé ou cet ensemble d'énoncés 

ulier. Le discours, en tant q
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mentales qui ont présidé à sa construction, notamment sous la forme de marqueurs 
stiques spécifiques. 
Les travaux de l'équipe répondent à deux ob

lingui
jectifs complémentaires : d'une part il s'agit 

retrou
de ch
divers  il s'agit d'utiliser les résultats de ces analyses de 

partic
odologique l'activité de l'équipe se caractérise par le souci de 

sur de
la plu
des ju e et souhaitant donner au contraire à ce dernier son 

perme
propr
des ré 'autre part de mesurer la variabilité 

fronti
méthodologique favorise le dialogue entre littéraires, stylisticiens et linguistes dans un 

Enon
perme aits qui rendent compte 

de la
bloqu
un ch
s'intér onditions linguistiques de la variation et de l'interprétation. Le 

évide
selon
L'obé mentation n'est donc que partielle. En revanche, 

énonc e passe nécessairement 

récurr
d'ench

hème de recherche commun pour le contrat 2004-2007 
stème des connecteurs concessifs adverbiaux français

de qu ec ancien, du latin, de 

fournit un 

théori un des nombreux lieux de 
cristallisation du dialogisme, phénomène discursif qui, après quelques années d'oubli, suscite 
à nouveau l'intérêt de la communauté scientifique et sur lequel on souhaitait aussi se pencher. 

de comprendre le fonctionnement exact de ces marqueurs qui sont souvent polyvalents et de 
ver derrière la pluralité de leurs valeurs en contexte le signifié unique et constant qui fait 
acun d'eux une unité de langue et assure ainsi la stabilité de sa reconnaissance à travers la 
ité de ses emplois ; d'autre part,

sémantique grammaticale pour mieux comprendre la structure des textes littéraires, en 
ulier leur structure énonciative et argumentative. 
Du point de vue méth

rendre compte des données attestées dans toute leur complexité, ce qui la conduit à travailler 
 vastes corpus, le plus souvent informatisés et susceptibles de fournir la palette de faits 
s large possible. On évite au maximum les exemples fabriqués, redoutant la variabilité 
gements d'acceptabilité hors context

rôle plein et entier dans l'analyse. En effet l'étude minutieuse d'un grand nombre de contextes 
t d'une part de dégager le noyau stable et spécifique qui définit la valeur sémantique 

e de chaque unité étudiée (c'est en quelque sorte le dénominateur commun à l'ensemble 
seaux contextuels auxquels participe cette unité), d

des emplois, la malléabilité ou la « déformabilité » de chaque unité de langue, les zones 
ères et les limites indépassables de son usage. En outre ce positionnement 

rapprochement interdisciplinaire particulièrement fructueux pour les uns et pour les autres. 
Du point de vue théorique, l'équipe se réclame à la fois de la Théorie des Opérations 

ciatives d'A. Culioli et de l'école française de pragmatique littéraire. La T.O.E. nous 
t de définir le signifié d'un marqueur linguistique en termes abstr

des opérations énonciatives de base réalisées par le marqueur en question. L'un des avantages 
 T.O.E. est d'offrir une échappatoire aux traditionnelles définitions notionnelles qui 
aient la définition d'un terme dans le carcan d'un sens dit premier et dévidaient ensuite 
apelet de sens dérivés, contextuellement déterminés. La linguistique énonciative 
esse d'emblée aux c

postulat d'un signifié opérationnel schématique abstrait pour chaque forme linguistique n'est 
mment pas entièrement congruent avec le principe fondateur de la théorie argumentative 
 lequel la fonction sémantique première d'un énoncé est de nature argumentative. 
dience de l'équipe à la théorie de l'argu

on souscrit pleinement à l'idée que tout discours, même monologal, met en scène divers 
iateurs et que la compréhension de la stratégie discursive global

par l'élucidation des rapports et des positionnements de ces énonciateurs. De là vient l'intérêt 
ent des chercheurs de l'équipe pour les diverses formes de discours rapporté 
âssement énonciatif (voir références bibliographiques). 

T
L'équipe a choisi d'étudier le micro-sy
néanmoins, toutefois, cependant, pourtant, pour autant, quand même, tout de même, enrichie 

elques perspectives contrastives avec des connecteurs du gr
l'italien et de l'allemand. 

Les raisons de ce choix sont diverses : tout d'abord ce type de connecteurs 
champ d'application particulièrement adéquat à la mise en synergie des deux cadres 

ques auxquels l'équipe se réfère. Par ailleurs, ils sont 
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Enfin, ils offrent un bel exemple de micro-système linguistique où règne apparemment la plus 
synonymie. Or on a la conviction que l'économie d'une langue ne peut pas tolérer 
urs connecteurs concessifs en « complète s

large
plusie ynonymie » (comme le prétend, par exemple, 

(zone
englobant entre une forme marquée et une forme non marquée) ; mais toute l'expérience 

en lin x

l'élim ans un champ terminologique 

sur le raissait donc utile de revenir sur la question avec les outils 

le sig
emplois dans de vastes corpus et d'en éclairer le fonctionnement en synchronie d'abord, puis 

frança
appar

l'énon
théori
des textes littéraires grâce aux outils de l'analyse énonciative. Ce choix d'une linguistique de 

à l'éq
son i
labora s.

maniè
bien
accom ge discussion. Ces travaux préliminaires donnent lieu ensuite à des 

ouvra
avec  doctorants sont vivement 

Résu

exact
partic
Par ai mparaison avec d'autres 

dans
comm
séman paraison, de la quantification ou de la 

moins

co-organisé un colloque international auquel elle a largement participé et dont elle a co-édité 
les actes ; il s'agit du colloque « Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques » (Cerisy, 
2-9 septembre 2004) dont les actes sont parus en 2005 chez De Boeck/Duculot. 

F. Brunot) ; il peut bien sûr arriver que deux formes partagent un certain nombre d'emplois 
s de recouvrement plus ou moins larges selon les conditions contextuelles, ou rapport 

linguistique – entendue à la fois comme histoire des langues et comme pratique de recherche 
guistique – prouve qu'il n'y a jamais, de manière durable dans une langue, deu

synonymes absolus : une éventuelle synonymie temporaire est rapidement résolue soit par 
ination d'un des deux termes, soit par sa spécialisation (d

donné ou dans un niveau de langue particulier). En dépit des nombreux travaux déjà réalisés 
s connecteurs concessifs, il pa

méthodologiques et les compétences interdisciplinaires propres à l'équipe ; pour mieux cerner 
nifié spécifique de chacun des connecteurs retenus, il s'agissait d'en répertorier les 

en tenant compte de l'évolution au fil des siècles, et enfin de comparer ces connecteurs 
is avec quelques connecteurs apparemment équivalents dans d'autres langues 

entées. 
Comme on le voit, l'équipe cherche à conjuguer les acquis de la linguistique de 
ciation et l'analyse textuelle la plus précise, à confronter les principes et formalismes 
ques aux faits linguistiques attestés dans les corpus et, réciproquement, à enrichir l'étude 

l'énonciation sur corpus textuels est assez rare dans l'école française de l'énonciation et donne 
uipe une spécificité qui assure son identité dans le paysage national. Il assure par ailleurs 
nscription au sein de la dynamique de recherche commune définie par le projet du 
toire, lequel a pour ambition d'articuler étroitement théorie et empirie linguistique
L'équipe fonctionne par séminaires mensuels où, à tour de rôle, chacun expose de 
re informelle les premières analyses dont il s'est chargé sur tel ou tel connecteur, ou 
propose un compte rendu critique de lecture sur le sujet. Chaque intervention est 
pagnée d'une lar

publications partielles, individuelles ou en tandem (voir bibliographie). La rédaction d'un 
ge collectif de synthèse est en cours d'achèvement ; des contacts positifs ont été pris 
l'éditeur Peter Lang (Berne) pour sa publication. Enfin, les

encouragés à participer à des colloques internationaux. 

ltats
Les recherches de l'équipe ont montré que les connecteurs français étudiés ne sont pas 

ement synonymes, mais ont chacun un signifié spécifique qui détermine des 
ularités d'emploi et que l'ensemble forme un micro-système cohérent et non-redondant.
lleurs, à travers l'étude diachronique de ces connecteurs et la co

systèmes linguistiques, on met en évidence des processus de dérivation sémantique récurrents 
l'expression de la concession : dans aucune langue en effet, la concession ne se présente 
e une relation primitive ; ses marqueurs sont toujours empruntés à d'autres domaines 
tiques tels que l'expression de la com

concomitance. Cette récurrence permet d'appréhender, sinon des processus cognitifs, du 
 des opérations mentales de base qui pourraient prétendre au statut d'universaux. 
Outre ses publications individuelles et collectives déjà signalées, l'équipe a également 
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Enfin, il faut signaler que les délais d'édition – parfois longs – ont produit quelques 
opages dans notre production scientifique et notre bibliographie ; ainsi, c'est en 2005 

ent qu'est paru l'ouvrage collectif issu de notre précédent programme de travail (2000-
, consacré à la cohésion et la cohérence discursives. 

télésc
seulem
2003)

2.2.2.

Les r ssemblés dans la bibliographie des membres de l'équipe 

ces ré
dessu  « connecteurs concessifs », et enfin diverses publications 

énonc

MON

2. Production scientifique de l'équipe 

ésultats de ces travaux sont ra
présentée ci-dessous et classée par rubriques, puis par ordre alphabétique. Le lecteur verra que 

férences couvrent d'une part le thème « cohésion et cohérence » (voir remarque ci-
s), d'autre part le thème

individuelles hors thème (mais ayant toutes plus ou moins un lien avec des questions 
iatives).

TAGNE, Véronique et Marie-Claire THOMINE 2005. L'Heptaméron de Marguerite de 

MON

SALVAN, Geneviève 2002. Séduction et dialogue dans l'oeuvre de Crébillon. Paris : Honoré 

B - D

C - E

Navarre. Neuilly : Atlande. [286 pages]. 
TE, Michèle 2002. Mesures et passages. Une approche énonciative de l'oeuvre poétique 
de Philippe Jaccottet. Paris : Champion. [447 pages]. 

Champion. [378 pages]. 

irection de collections et de revues 
MELLET, Sylvie et Jean-Philippe DALBERA. Corpus. Revue, un numéro par an plus les 

Cahiers de Corpus, à périodicité non définie. 

dition d'ouvrage 
BRES, Jacques, Sylvie MELLET, Henning NØLKE et Laurence ROSIER 2005 (éds). 

Dialogisme et Polyphonie : approches linguistiques. Bruxelles : De Boeck-Duculot. 
[344 pages]. 

JAUBERT Anna (éd) 2005. Cohésion et cohérence. Études de linguistique textuelle. Lyon : 
ENS Éditions [196 pages]. 

LET, Sylvie et Marcel VUILLAUME (éds) 2003. Modes de repérages temporeMEL ls.

SALV

SALV
SALV Beaumarchais. Paris : Atlande. 

D - E
JAUB

MEL

Amsterdam, Atlanta : Rodopi. 
AN Geneviève (éd) 2005. Les Etats et empires de la lune et du soleil de Cyrano de 
Bergerac. Paris : Atlande. 

SALVAN Geneviève (éd) 2005. Les Mémoires du Cardinal de Retz. Paris : Atlande. 
AN Geneviève (éd) 2005. Les Elégies d'André Chénier. Paris : Atlande. 
AN Geneviève (éd) 2004. Le Mariage de Figaro de 

dition de numéros de revues 
ERT Anna (éd) 2002. La langue française au XXe siècle. L'Information Grammaticale 
94. [61 pages]. 

JAUBERT Anna (éd) 2005. Des procédures de fictionnalisation. Le Français moderne, Tome 
LXXIII, n°1. 

LET Sylvie (éd) 2002. Corpus et recherches linguistiques. Corpus 1. [175 pages]. 
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E - Articles dans revue avec comité de lecture 
UD, Michèle 2004. Etablir les valeurs illocutoires des interjections du grec classique 
dans les Oiseaux d'Aristophane. L'Information Grammaticale 101 : 44-49. 

BIRA

GAUDIN, Lucile 2003. Les enjeux du "comme si" en littérature et en peinture : croire et faire 

GAU e

GAU e théorie 

JAUB

JAUB

croire au 17e siècle. La Voix du regard 16 : 140-143. 
DIN, Lucile 2005. Le dire, le croire, et le présentatif voici/voilà dans Cyrano d
Bergerac. L'Information Grammaticale 105 : 28-31. 
DIN, Lucile 2005. Dire la représentation : l'isotopie picturale dans les textes d
littéraire et l'isotopie verbale dans les textes de théorie picturale au 17ème siècle. 
Narratologie 6 : 15-34. 
ERT, Anna 2002. Corpus et champs disciplinaires. Le rôle du point de vue. Corpus 1 : 
71-87.

JAUBERT, Anna 2002. L'hétérogénéité énonciative dans Gil Blas de Santillane. Travaux de 
stylistique et de Linguistique françaises 20 : 99-110. 

JAUBERT, Anna 2005. La fictionnalisation dans le langage. Le Français moderne T. 
LXXIII, n° 1 : 1-5. 

JAUBERT, Anna sous presse. L'horizon de nos attentes et la médiation générique. Estudios
de lengua y literatura francesas 16.

JAUBERT, Anna 2006. Négociation de la mise en place et stratégies de l'idéalisation. Semen
20 : 65-82. 
ERT Anna et Delphine DENIS 2005. La fictionnalisation dans le langage. Le Français 

MEL
MEL nférée. Langue

MON
t

MON e de la concession 

MON
anisme, Renaissance 54 : 53-78. 

MONTAGNE, Véronique 2004. Le De suavi dicendi forma de Jean Sturm : notes sur la 

e].

e,

MON

MON re refus des illusions et ouverture à l'innommé : l'appel têtu de 
Philippe Jaccottet. Méthode 5 : 205-216. 

moderne LXXIII, 1 : 1-5. 
LET, Sylvie 2002. Corpus et recherches linguistiques. Corpus 1 : 1-15. 
LET, Sylvie 2003. Imparfaits en contexte : les conditions de la causalité i
française (Temps et co(n)texte) 138 : 86-96. 
TAGNE, Véronique 2002. Antoine Héroët ou l'Aultre invention extraicte de Platon : 
remarques sur les inventions d'un poète-philosophe. Bibliothèque d'Humanisme e
Renaissance tome LXIV, n°3 : 549-577. 
TAGNE, Véronique 2003. L'expression hypotaxique et paratactiqu
dans l'Heptaméron (1559) de Marguerite de Navarre. Français moderne LXXI, 2 : 179-
210.
TAGNE, Véronique 2004. Eléments pour une poétique du dialogue inséré dans 
l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Réforme, Hum
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enfin et ses correspondants italiens. Communication présentée au VI Congrès 
International de Linguistique Française : Le français : histoire, langue et culture face 
aux défis actuels, 4-6/10/2003 Faculté de Philosophie et Lettres de Grenade. 

RUGGIA, Simona 2005. Auto-apprentissage en classe de langue : un cours interactif avec le 
didacticie

décembre 2005 Lille. 
GIA, Simona 2005. Comment structure
marqueurs tels que alors, bon, voilà... Communication présentée au collqoue Français 
fondamental, corpus oraux, contenus d'enseignement. 
10 décembre ENS LSH Université de Lyon. 

GIA, Simona et Eric CASTAGNE 2002. Compréhension et traduction : tentative 
d'évaluation de la difficulté d'un texte à partir de l'expérience EuRom4. Communication 

XXIème siècle : tendances et perspectives, 10-14 

SALV nce de J.J. dans les Dialogues de Jean-
Jacques Rousseau. Communication présentée à la table ronde Journée d'agrégation, 13 

ris.

 2-9 septembre 2004 Cerisy-la-salle. 

romanesque. Communication présentée au colloque Dans la 

SALVAN, Geneviève 2005. Ordre des mots et discours rapporté : les discours directs sans 

 la lecture des textes, 12-14 octobre 2005 Lyon. 
 citation 

it, "Circulation 
bre

2006 Laval, Québec. 

GAUDIN, Lucile 2005. Compte rendu de Anne Herschberg-Pierrot, Le style en mouvement. 

GAUDIN, Lucile 2005. Compte rendu de Henri Bonnard, Les trois logiques de la langue 
.

AUBERT, Anna 2002. Compte rendu de Pierre Larthomas, Notions de Stylistique générale
(Paris : PUF 1998). Le Français moderne 71,2 : 240-242. 

JAUBERT, Anna 2003. Compte rendu de Jürgen Siess, La Lettre entre réel et fiction (Paris : 
SEDES 1998). Journal of Pragmatics 35 : 641-643. 

présentée au colloque Traduire au 
septembre Faculté des Lettres, Université Aristote – Thessalonique. 
AN, Geneviève 2003. Désignation et référe

décembre 2003 Pa
SALVAN, Geneviève 2004. Dites-vous, ou le dialogique à l'épreuve du dialogal et vice versa. 

Communication présentée au colloque Dialogisme, polyphonie : approches 
linguistiques,

SALVAN, Geneviève 2004. Formes et stratégies du discours rapporté chez Jean Echenoz : 
tensions et limites du genre 
jungle des discours (genres de discours et discours rapporté), 11-13 mars 2004 Cadiz. 

ancrage dans Journal du dehors de Annie Ernaux. Communication présentée au 
colloque L'ordre des mots à

SALVAN, Geneviève 2006. La circulation rampante des discours : le cas de la
textuelle interdiscursive. Communication présentée au IIIe colloque Ci-D
des discours et liens sociaux : le discours rapporté comme pratique sociale", 5-7 octo

I - Comptes rendus, manuels, autres 

Littérature et art (Paris : Belin 2005). Acta Fabula 6,3.

française (Louvain-la-neuve : Duculot 2001). Le français moderne 74,2 : 244-246
J
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JAUBERT, Anna à paraître. Compte rendu de Benedetta Craveri, L'Age de la conversation

JAUB Dominique 

 1 : 153-163. 

sité de Saint-Etienne 2000). Corpus 1 : 163-171. 

ançais Moderne n° LXX, 1 : 112-115. 

e altos Estudios en Lingüística 

MELL mpte rendu d'U. Beck La linguistique historique et son ouverture 

MELL Négation et argumentation en latin 

MONTAGNE, Véronique 2002. Compte rendu de Christian Mouchel, Rome franciscaine, 

 et Renaissance tome 6 : 438-440. 
entation dans le 

MONTAGNE, Véronique 2004. Compte rendu de Antoine Cauchie, Grammaire française 

MONTAGNE, Véronique 2004. Compte rendu de Eric Bordas, Les chemins de la métaphore

SALV

8.

SALV Le Guern, Les Deux Logiques du 

(Paris : Gallimard 2002). Revue d'Histoire Littéraire de la France.
ERT, Anna à paraître. Compte rendu de Patrick Charaudeau et 
Maingueneau, Dictionnaire d'Analyse du Discours (Paris : Seuil 2002). Le Français 
moderne T. XXIV, vol. 1. 

MELLET, Sylvie 2002. Compte rendu de Mireille Bilger, Corpus. Méthodologie et 
applications linguistiques (Paris : Champion 2000). Corpus

MELLET, Sylvie 2002. Compte rendu de Etudes sur l'aspect chez Platon, éditées par B. 
Jacquinod avec la collaboration de J. Lallot, O. Mortier-Waldschmidt et G. Wakker 
(Publications de l'Univer

MELLET, Sylvie 2002. Compte rendu d'O. Soutet Le subjonctif en français (Paris : Ophrys 
2000). Le Fr

MELLET, Sylvie 2003. Compte rendu de s.n. Matemáticas y Tratamiento de Corpus, Actes du 
deuxième séminaire de la « Escuela interlatina d
aplicada » (Logroño : Fundacion San Millan de la Cogolla 2002). Corpus 2 : 223-233. 
ET, Sylvie 2003. Co
vers la typologie (Paris : L'Harmattan 2001). B.S.L. XCLVIII, fasc. 2 : 259-261. 
ET, Sylvie 2003. Compte rendu d'A. Orlandini 
(Louvain : Peeters 2001). B.S.L. XCLVIII, fasc. 2 : 279-283. 

essai sur l'histoire de l'éloquence dans l'ordre des frères mineurs au XVIème siècle.
Bibliothèque d'Humanisme

MONTAGNE, Véronique 2002. Compte rendu de Ruth Amossy, L'argum
discours, discours politique, discours d'idées, fiction (Paris : Nathan 2000). Français
moderne 71,1 : 122-123. 

MONTAGNE, Véronique 2003. Compte rendu de Devis d'amitié, mélanges en l'honneur de 
Nicole Cazauran. Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance tome 65 : 224-227. 

(1586) (Paris : Champion 2001). Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance tome 66 : 
487-489.

(Paris : PUF 2003). Français moderne LXXIII, 2. 
AN, Geneviève 2002. Compte rendu de Henri Coulet et Françoise Rubelin, Marivaux,
La Double Inconstance et L'Ile des esclaves (Paris : Folio 2000). L'Information
littéraire 4 : 48-49. 

SALVAN, Geneviève 2003. Compte rendu de Ruth Amossy, Images de soi dans le discours. 
La construction de l'ethos (Paris - Lausanne : Delachaux et Niestlé 1999). Le Français
moderne 71,1 : 115-11

SALVAN, Geneviève à paraître. Compte rendu de Catherine Rannoux, Les Fictions du 
journal littéraire. Paul Léautaud, Jean Malaquais, Renaud Camus (Genève : Droz 
2004). Les Cahiers de praxématique.
AN, Geneviève à paraître. Compte rendu de Michel 
langage (Paris : Honoré Champion 2003). Le Français Moderne.
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K - Thèses 
NI-NAUDET, Cendrine 2002. La dPAGA islocation du XIIe au XVIIe siècle, histoire d'un 

ROLL ur un style. Thèse de 
doctorat, Université de Nice. 

alents : étude énonciative et contrastive des 

procédé de style. Thèse de doctorat, Université de Nice [840 pages]. 
IN Sophie 2002. Vincent Voiture et la préciosité : enquête s

RUGGIA, Simona 2003. Les connecteurs polyv
systèmes français et italien. Thèse de doctorat, Université de Nice [532 pages]. 
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2.2.3. Linguistique de l'énonciation : la deixis 

1. Rapport 2004-06 2.2.3.

Resp

nom 
Vuilla

onsable : M. Vuillaume 

Composition de l'équipe en 2005 
statut  quotité

ume, M. PR germaniste 100%
Birau PR helléniste 25%

Kotle
Long latiniste 25%

Casta 100%

Au co
d'une part, à la recherche au sens strict, 

les

Moda
Les recherches de l'équipe se sont organisées autour de deux axes principaux : 

dei

sujets

Ma

d, M. 
Guedj, C. PR poétique du 20e siècle 100%

r, E. PR seiziémiste 100%
rée, D. MCF 

Magri-Mourgues, V. MCF dix-neuviémiste 100%
  

Brandt, St. doctorante dir. C. Guedj, ATER 100%
ldo, Nicole doctorante dir. M. Vuillaume 

Warscher, R. doctorante dir. M. Vuillaume, ATER 100%

urs des deux dernières années, le travail de l'équipe « Deixis » a été consacré : 

d'autre part, à la préparation d'un colloque intitulé « Ici et maintenant » qui a eu lieu à Nice 
25 et 26 novembre 2005. 

Recherche
lités pratiques 

une approche de type épistémologique dont le but était de retracer l'histoire du concept de 
xis de l'âge classique jusqu'au XXe siècle, 
ude d'un certain nombre d'expressions déictiques relevant des dol'ét maines temporel, 

personnel et spatial. 

Nous avons travaillé à raison d'une réunion mensuelle, chaque séance étant consacrée à 
un exposé présenté par l'un des membres de l'équipe. Voici pour mémoire quelques-uns des 

 abordés : 

Nicole CASTALDO 
Les particules allemandes hin et her
La langue des signes 

Eliane KOTLER 
Ci et ici dans l'œuvre de Montaigne 

Véronique MAGRI 
Maintenant dans les récits de voyage 
rcel VUILLAUME 
Karl Bühler et l'héritage de la linguistique historique 
Maintenant en contexte narratif et le concept de temporalité discursive 
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Rita WARSCHER 
Les pronoms personnels en allemand 
fanie BRANDT Ste

docto asion de faire périodiquement le point sur l'avancement de leurs recherches, 

ont pr

Orien
L'app
différ

l'un
très

Bea
don

on ne

tempo

Depu

co

ex

Depu
dans
accor

comp nciation (resp. S. 

Image et texte dans le discours publicitaire 

Ce mode de fonctionnement s'est révélé particulièrement fructueux. Il a été pour les 
rantes l'occ

et il a permis aux autres chercheurs de soumettre leurs travaux, et notamment l'exposé qu'ils 
ésenté lors du colloque « Ici et maintenant », à la discussion de l'ensemble de l'équipe. 

tation générale 
roche épistémologique a permis de mettre en évidence deux conceptions très 
entes :

e, héritée d'une tradition qui remonte à la grammaire historique, opère avec la notion 
 générale de deixis conçue comme une modalité spécifique de fonctionnement du 
gage, centrée sur le sujet parlant ; lan

l'autre, qui renoue avec la grammaire générale et, plus particulièrement, avec les idées de 
uzée, s'intéresse à une classe de signes, les déictiques (appelés également embrayeurs)
t la spécificité est de donner accès à leur référent par le biais d'une relation qui lie celui-

ci à leur occurrence. 

C'est de cette seconde conception que se sont inspirés nos travaux. Notre réflexion a eu 
objet central la notion même d'occurrence. Il nous est apparu, en pour effet, que l'occurrence

d'un signe n'est pas une donnée immédiate. Ainsi, pour caractériser les déictiques de temps, 
 peut se contenter de dire qu'ils permettent de repérer un segment temporel par rapport 
oment de leur emploi, quau m e, par exemple, maintenant dénote l'instant même de son 

apparition. Il est en outre nécessaire de spécifier dans quel « univers » ce mot est employé. 
tification de son référent suppose qu'on détermine au préalable si la tL'iden emporalité dans 

laquelle on l'emploie est celle de l'univers réel, celle d'un univers fictif ou encore la 
ralité spécifique engendrée par le discours lui-même. 

Préparation du colloque « Ici et maintenant » 
is la fin 2004 et jusqu'au moment où a eu lieu le colloque « Ici et maintenant »,

l'essentiel de l'activité de l'équipe a été consacrée à la préparation de celui-ci. Il a fallu œuvrer 
à deux niveaux : 

au niveau pratique et administratif (préparation des demandes de subvention, recherche et 
sélection des participants, organisation matérielle : hébergement des conférenciers, 

urriers divers, etc.) 
au niveau scientifique, puisque quatre membres de notre équipe (Eliane Kotler, 
Domonique Longrée, Véronique Magri-Mourgues et Marcel Vuillaume) présenteront un 

posé dans le cadre de ce colloque. 

Perspectives en 2006 après le colloque 
is le colloque, nous nous occupons de la publication des Actes. Ceux-ci seront accueillis 
la collection Chronos (éd. Rodopi), dont le directeur, Carl Vetters, nous a signifié son 
d.
Le programme dans lequel nous nous étions engagés au début du quadriennal ayant été 
lété, nous envisageons un regroupement avec l'autre équipe d'éno
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Mellet) à l'horizon 2007. La prospective commune des deux équipes d'énonciation est 
lée en section II.2.2.4. détail

B - D

VUIL

C - E
KOTL té au Moyen Age, articles de Maurice 

KOTL

LINO GRI-MOURGUES

2.2.3.2. Production scientifique de l'équipe 

irection de collections et de revues 
KOTLER, Eliane et Geneviève SALVAN. Collection Clefs Concours. Paris : Atlande. 

LAUME, Marcel (en col. avec R. Métrich, Nancy). Eurogermanistik. Tübingen : 
Stauffenburg. 6 volumes publiés depuis 2002. 

dition d'ouvrages 
ER Eliane (éd) 2004. Théâtre, littérature et socié

Accarie. Nice : Serre. [480 pages]. 
ER Eliane (éd) 2004. Louise Labé, Débat de Folie et d'Amour, Elégies, Sonnets.

Neuilly : Atlande. [187-287 pages]. 
N-CHIPON Sophie, Véronique MA  et Sarga MOUSSA (éds) 2002. 

MAG tre. Voyage en Algérie de Théophile Gautier.

MEL

D - E
MAG

BIRA

GUED
KOTL châtiment dans les Vengeances : l'expression du 

renversement. L'Information Grammaticale 101 : 18-23. 
UONG 2003. Temps verbaux et linéarité du texte : 

MAG
ation grammaticale 96 : 27-34. 

MAG
éotype dans le récit de voyage. Le français moderne 74, 1 : 59-

MAG

VUIL pécial du Bulletin de 

Poésie et voyage, de l'énoncé viatique à l'énoncé poétique. Mandelieu : Editions de la 
Mancha. [354 pages]. 
RI-MOURGUES Véronique (éd) à paraî
Paris : Champion. 

LET, Sylvie et Marcel VUILLAUME (éds) 2003. Modes de repérages temporels.
Amsterdam, Atlanta : Rodopi. 

dition de numéros de revues 
RI-MOURGUES, Véronique (éd) à paraître. Stylistique et corpus. Corpus 5. 

E - Articles dans revue avec comité de lecture 
UD, Michèle 2004. Etablir les valeurs illocutoires des interjections du grec classique 
dans les Oiseaux d'Aristophane. L'Information Grammaticale 101 : 44-49. 
J, Colette 2004. Traces et fragments : l'écriture aux limites. Cycnos 20,2 : 35-48. 
ER, Eliane 2004. Crime et

LONGREE, Dominique et Xuan L
recherche sur les distances dans un corpus de textes lemmatisés. Corpus 2 : 119-140. 
RI-MOURGUES, Véronique 2003. Lecture des Tableaux parisiens. Entre référence et 
imaginaire. L'Inform

MAGRI-MOURGUES, Véronique 2003. Les détours fictionnels du récit de voyage. ASTENE
Review 3 : 149-165. 
RI-MOURGUES, Véronique 2005. Détermination nominale et extension référentielle. 
La construction du stér
74.
RI-MOURGUES, Véronique 2005. Négation et argumentation dans La Démocratie en 
Amérique (1840). L'Information grammaticale 105 : 43-47. 
LAUME, Marcel 2004. Le style indirect libre prospectif. Numéro s
la société de stylistique anglaise : 157-164. 
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G - Articles dans ouvrages collectifs et actes de colloques 
DT, Stefanie à paraître. L'impact de la communication publicitaire dans 

l'enseignemen
BRAN

t. Sémiotique, didactique et communication, édité par Djamel KHADIK. 

CAST fond

GUEDJ, Colette à paraître. Les métaphores vélocipèdes dans Mes Rayons de soleil de Louis 

GUED
KLEI

Médéa : Centre universitaire de Médéa. 
ALDO, Nicole à paraître. Variations en "her" mineur ou : de la variation sur 
d'invariance. IVème Colloque des jeunes cherceurs en Sciences du Langage : De la 
langue au discours : l'un et le multiple dans les outils grammaticaux, édité par Gerard 
Joan BARCELO. Montpellier : Université Paul Valéry-Montpellier. 

Nucera. Actes du colloque Sport et littérature, Thessalonique. 
J, Colette à paraître. Autour du panorama. Actes du colloque Picon, La Rochelle. 

BER, G. et Marcel VUILLAUME à paraître. Dans la jungle du discours rapporté, les 
empathiques lianes du démonstratif…. Actes du colloque Dans la jungle des discours 

KOTL
e. Etudes de linguistique textuelle, édité par Anna JAUBERT, 43-61. Lyon : 

KOTL

 Presses Universitaires Blaise Pascal. 

eld BOLKESTEIN, Caroline KROON et Harm PINKSTER, 

LONG
s aux prises avec l'histoire. Représentations, récits et 

LONG

LONG  2004. Une approche statistique de la concurrence entre démonstratifs 

ue Centre A. 

LONG
? L'apport des analyses quantitatives et statistiques. 

 Liège : Presses 
université de Liège. 

(genres de discours et discours rapporté), édité par S. Marnette. 
ER, Eliane 2005. Les relatifs dits de liaison dans l'oeuvre de Rabelais. Cohésion et 

cohérenc
ENS Editions. 
ER, Eliane 2005. Entre tragique et burlesque : le récit de la mort du duc de Florence. 

Lire l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, édité par Dominique BERTRAND, 75-
92. Clermont Ferrand :

KOTLER, Eliane à paraître. L'Heptaméron, 12e Nouvelle, étude stylistique. Entre tragique et 
burlesque : le récit de la mort du duc de Florence. Lire l'Heptaméron de Marguerite de 
Navarre, édité par D. Bertrand. 

LONGREE, Dominique 2002. Sur la concurrence entre relatifs et démonstratifs de liaison 
chez les historiens latins : l'exemple de Tacite. Theory and description in Latin 
linguistics, édité par Macht
205-217. Amsterdam : Gieben. 
REE, Dominique 2003. Tacite et Suétone : étude linguistique comparative et genres 

littéraires. Grecs et Romain
idéologie, édité par Guy LACHENAUD et Dominique LONGREE, 315-326. Rennes : 
Presses univ. de Rennes. 
REE, Dominique 2003. Trépas impériaux : une étude comparative de l'expression 

narrative chez Tacite et Suétone. Le récit de la mort, Écriture et Histoire, édité par 
Gérard JACQUIN, 53-70. Rennes : Presses univ. de Rennes. 
REE, Dominique

chez les historiens latins (César, Salluste, Tacite). Actes du colloque Anaphore, 
cataphore et corrélation en latin, édité par Colette BODELOT, 157-178. Clermont-
Ferrand : Presses Univ. Blaise Pascal. 

LONGREE, Dominique à paraître. Catégories adverbiales, fonctions et ordre des syntagmes 
chez les historiens latins. Actes du colloque "Les adverbes en latin", Colloq
Ernout, édité par Michèle FRUYT. Paris : Harmattan. 
REE, Dominique à paraître. L'expression narrative des Douze Césars, un modèle 

stylistique pour l'Histoire Auguste
Actes du Colloque Présence de Suétone, édité par Rémy POIGNAULT. Clermont-
Ferrand : Presses Univ. Blaise Pascal. 

LONGREE, Dominique et Sylvie MELLET à paraître. Temps verbaux et prose historique 
latine : à la recherche de nouvelles méthodes d'analyse statistique. Ordre des mots et 
cohérence, 13 ICLL, édité par Joseph DENOOZ et Gérald PURNELLE.
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LONGREE, Dominique et Xuan LUONG 2005. Spécificités stylistiques et distributions 
temporelles chez les historiens latins : sur les méthodes d'analyse quantitative d'un 
corpus lemmatisé. La linguistique de Corpus, Actes des 2es Journées de la Linguistique 

LONG  verbaux, axe 

L.

.

ARKEY, 149-

MAG

uelle, édité par Anna JAUBERT, 134-148. Paris : ENS Éditions. 

6. Tübingen : Stauffenburg Verlag. 

 : 

VUIL
rect libre, édité par Gilles MATHIS et Monique MATTIA-VIVIÈS, 

VUIL

al Handbookof Contemporary Research, édité par Vilmos AGEL, Ludwig 

VUIL  der Vergangenheit im 

ire, édité par Martin RIEGEL, Catherine SCHNEDECKER, Pierre 

H - Communications à un colloque 
BRANDT, Stefanie 2005. L'impact de la communication publicitaire dans l'enseignement. 

Communication présentée au colloque international sur la Sémiotique, didactique et 
communication, 2-4 mai Médéa/ Algérie. 

de Corpus, édité par Geoffrey WILLIAMS, 141-152. Rennes : Presses Universitaires de 
Rennes.
REE, Dominique, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2004. Temps

syntagmatique, topologie textuelle : analyses d'un corpus lemmatisé. Le poids des mots, 
Actes des 7e Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles,
édité par Anne DISTER, Cédric FAIRON et Gérald PURNELLE, 743-752. Louvain-la-
Neuve : UC

MAGRI-MOURGUES, Véronique 2003. Fromentin. Literature of travel and exploration, an 
encylopedia, édité par Jennifer SPEAKE, 471-472. New York, London : Fitzroy 
Dearborn

MAGRI-MOURGUES, Véronique 2003. Les détours fictionnels du récit de voyage. Egypt
through the eyes of travellers, édité par Nadia EL KHOLY et Paul ST
165. Cambridge : Astene. 
RI-MOURGUES, Véronique 2003. J.M.G. Le Clézio, Désert : la légende du désert, 
édité par Pierre HALEN, Gérard NAUROY et Anne SPICA, 467-487. Bern : Peter 
Lang.

MAGRI-MOURGUES, Véronique 2005. Hétérogénéité, cohésion et cohérence : le statut de 
l'anecdote digressive dans un récit de voyage. Cohésion et Cohérence. Études de 
linguistique text

VUILLAUME, Marcel 2002. Die impliziten Formen der Redewiedergabe. Redewiedergabe,
Redeerwähnung. Formen und Funktionen des Zitierens und Reformul, édité par Daniel 
BAUDOT, 83-9

VUILLAUME, Marcel 2003. Reliques. Le sens et la mesure. De la pragmatique à la 
métrique. Hommage à Benoît de Cornulier, édité par Jean-Louis AROUI, 53-67. Paris
Honoré Champion. 
LAUME, Marcel 2003. Le style indirect libre prospectif. Stylistique et énonciation : le 
cas du discours indi
157-164. Nanterre : Université de Paris X-Nanterre. 
LAUME, Marcel 2003. Valenz und Satzbauplan. Dependenz und Valenz / Dependency 
and Valency. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung /An 
Internation
M. EICHINGER, Hans-Werner EROMS et Peter HELLWIG, 484-498. Berlin, New 
York : Walter de Gruyter. 
LAUME, Marcel 2004. Zum Ausdruck von Zukunft in
Französischen und im Deutschen. Tempus/Temporalität und Modus/Modalität im 
Sprachvergleich, édité par Oddleif LEIRBUKT, 169-190. Tübingen : Stauffenburg 
Verlag.

VUILLAUME, Marcel 2006. Genèse des conceptions logocentrique et égocentrique de la 
déixis. Aux carrefours du sens. Hommages offerts à Georges Kleiber pour son 60e 
anniversa
SWIGGERS et Irène TAMBA, 457-468. Louvain : Peeters. 
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BRANDT, Stefanie 2005. L'interculturalité d'une anthropologie publicitaire. Communication 
présentée au colloque Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe, 4-5 novembre 
Paris.
DT, Stefanie 2005. Parlez-vous textos ? Communication présentée au colloque 

Français fondamental, corpu
BRAN

s oraux, contenus d'enseignement. 50 ans de travaux et 

BRAN
olitesse à la 

KOTL

KOTL  Rabelais. 

LONG

ntée aux 2es Journées de la Linguistique de Corpus, 12 au 14 

LONG

n.

LONG uétone : une étude 

LONG 3. Temps verbaux et spécificités stylistiques chez les historiens 

re

LONG
gli studi di 

LONG

LONG ylvie MELLET 2005. Temps verbaux et prose historique latine : 
à la recherche de nouvelles méthodes d'analyse statistique. Communication présentée au 

nguistique latine, 4-9 avril Bruxelles et Liège. 

us lemmatisé. Communication 

-26 novembre 2005, Nice. 

s, 15-17 septembre 2005 Lorient. 

d'enjeux., 8-10 décembre Lyon. 
DT, Stefanie 2005. Violence verbale dans la communication sociale. Communication 

présentée au Colloque International en Sciences du Langage De l'imp
violence verbale, 11-13 mai Avignon. 
ER, Eliane 2003. Ici, de Rabelais à Montaigne. Communication présentée au colloque 

La langue de Rabelais et de Montaigne, 13-19 septembre 2003 Rome, La Sapienza. 
ER, Eliane 2005. Quelques emplois de ci et ici dans l'œuvre de

Communication présentée au colloque Ici et maintenant, 25-26 novembre 2005, Nice. 
REE, Dominique 2002. Spécificités stylistiques et distributions temporelles chez les 

historiens latins : sur les méthodes d'analyse quantitative d'un corpus lemmatisé. 
Communication prése
septembre Lorient. 
REE, Dominique 2002. Temps verbaux et genres littéraires : de la distinction entre 

histoire et biographie dans la littérature latine classique. Communication présentée au 
5e Colloque Chronos, 19 au 21 juin Groninge

LONGREE, Dominique 2003. Anaphore, cataphore et concurrence entre démonstratifs chez 
les historiens latins (César, Salluste, Tacite). Communication présentée au Colloque 
Anaphore, cataphore et corrélation en latin, 7 janvier Clermont-Ferrand. 
REE, Dominique 2003. Des Trépas impériaux chez Tacite et S

comparative de l'expression narrative. Communication présentée à la 7e Journée 
d'Études Latines de l'Université d'Angers, 29 mars Angers. 
REE, Dominique 200

latins : sur les méthodes d'analyse statistique d'un corpus lemmatisé. Communication 
présentée au 12e Colloque international de linguistique latine, 9 au 14 juin Bologne 
(Italie). 

LONGREE, Dominique 2004. L'expression narrative des Douze Césars, un modèle stylistique 
pour l'Histoire Auguste ? L'apport des analyses quantitatives et statistiques. 
Communication présentée au colloque Présence de Suétone, 25 au 27 novemb
Clermont-Ferrand. 
REE, Dominique 2004. Relatifs de liaison et temps verbaux chez les historiens latins. 

Communication présentée au Circolo Linguistico, 18 juin Università de
Firenze.
REE, Dominique 2005. Les adverbes de lieu chez les historiens latins. Communication 

présentée au au colloque Ici et maintenant, 25-26 novembre 2005, Nice. 
REE, Dominique et S

13ème colloque international de li
LONGREE, Dominique, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2004. Temps verbaux, axe 

syntagmatique, topologie textuelle : analyses d'un corp
présentée aux JADT - Journées d'Analyse Statistique des Données Textuelles, 10 au 12 
mars 2004 Louvain-la-Neuve (Belgique). 

MAGRI-MOURGUES, Véronique 2005. Maintenant, marqueur de fictionnalité ? 
Communication présentée au colloque Ici et maintenant, 25

MAGRI-MOURGUES, Véronique 2005. Enonciation et corpus générique. Communication 
présentée aux 4es Journées de Linguistique de Corpu
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MAGRI-MOURGUES, Véronique 2005. L'écrivain-voyageur au XIXe siècle : du récit au 
parcours initiatique. Communication présentée au colloque Tourisme, Voyages et 

MAG
unication présentée au Art de voyager et art d'écrire chez 

MAG ue. Pour une 

MAG  de Jeanne-Marie Barbéris, Jacques 

MAG

MAG d, De la 

BIRA
tures grecque et latine de 

VUIL

Littérature, 2 juin 2005 Grasse. 
RI-MOURGUES, Véronique 2006. Approche stylistique du Voyage en Algérie de 
Théophile Gautier. Comm
Théophile Gautier, 19-20 janvier 2006 Grenoble. 
RI-MOURGUES, Véronique 2006. Stylistique générique et statistiq
poétique du récit de voyage. Communication présentée au Journées d'Analyse des 
Données Textuelles, 19-21 avril 2006 Besançon. 

I - Comptes rendus, manuels, autres 
RI-MOURGUES, Véronique 2004. Compte rendu
Bres, Paul Siblot, De l'actualisation (Paris : CNRS éditions 1998). Le Français
moderne 73,2 : 225-229. 
RI-MOURGUES, Véronique 2005. Compte rendu de Karl Cogard, Introduction à la
stylistique (Paris : Flammarion 2001). Le Français moderne 74,1 : 89-90. 
RI-MOURGUES, Véronique à paraître. Compte rendu de Jean-Michel Gouvar
langue au style (Lyon : PUL 2005). Corpus 5. 

L - Organisation de manifestions (colloques, tables rondes etc.) 
UD, Michèle, Chantal KIRCHER et al. 2005. Organisation du Congrès national de 
l'APLAES : L'animal, un modèle pour l'homme dans les cul
l'Antiquité et du Moyen Age, en mai à Nice.
LAUME, Marcel et al. 2005. Organisation du colloque international Ici et Maintenant,
Nice 25-26 novembre. 
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2.2.4. Prospective commune de la nouvelle équipe d'Enonciation

Resp

nom statut quotité

onsable : S. Mellet 

Mellet, S. DR latiniste  75% 
Vuilla
Biraud, M. PR helléniste 100%
Jaubert, A. PR dix-huitiémiste 100%
Kotler, E. PR seiziémiste 100%
Gaudin, L. MCF dix-septiémiste 100%
Longrée, D. MCF latiniste  50% 
Magri-
Mourgues, V. 

MCF dix-neuviémiste  50% 

Montagne, M. MCF seiziémiste 100%
Monte, M. MCF vingtiémiste  50% 
Ruggia, S. MCF FLE et linguistique contrastive italien-français 100% 
Salvan, G. MCF dix-huitiémiste 100%
Schnitzer, N. MCF germaniste 100%
   
Brandt, St. doctorante dir. C. Guedj 100%
Chazarain, B. doctorante dir. A. Jaubert 100%
Costea, D. doctorante dir. A. Jaubert, co-tutelle internationale avec la 

Roumanie 
100%

Couston, Fr. doctorant dir. A. Jaubert 100%
Dalbera, J. doctorant dir. S. Mellet 100%
Warscher, R. doctorante dir. M. Vuillaume 100%

La nouvelle configuration de l'équipe 
Elle répond d'abord au souci de resserrer l'organigramme du laboratoire et d'assurer ainsi à 
chaque équipe une meilleure visibilité et à l'ensemble du laboratoire une plus forte 
structuration. 

Par ailleurs cet élargissement de la taille de l'équipe répond assez bien au choix d'une 
nouvelle thématique de recherche plus large, plus englobante. Pour le contrat 2004-2007, 
nous avions retenu deux thématiques resserrées qui pouvaient justifier la répartition des 
chercheurs sur deux équipes ; mais pour les années à venir, comme déjà dans le passé (contrat 
2000-2003, sur la thématique « Cohésion et cohérence »), la thématique choisie est 
suffisamment large pour être rassembleuse, tout en pouvant être déclinée en plusieurs 
opérations spécifiques et permettre un fonctionnement d'équipe souple et pluraliste. Ces 
alternances ne sont pas sans signification : elles manifestent un besoin d'équilibre entre 
l'ambition des projets à large spectre et la profondeur des analyses plus pointues. Elles 
garantissent aussi le bien-être de chacun des membres de l'équipe, le respect de son autonomie 
dans le travail collectif et sa capacité à établir des liens avec d'autres équipes. 

La thématique du nouveau projet : la frontière en langue et en discours 
Le choix de cette thématique correspond d'abord à un positionnement stratégique local ; en 
effet, la notion de frontière fait partie des thématiques centrales qui définissent l'identité de la 
MSH de Nice créée sous l'intitulé « Frontières, marges, discontinuités » ; cette notion 
structure l'un des axes de recherche fondateurs de la Maison et fait l'objet d'un programme 

ume, M. PR germaniste 100%
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spécifique « Les mots de la frontière ». Jusqu'à ce jour, seuls parmi les linguistes les 
ialectologues avaient pu s'insérer dans cet axe de recherche en raison d'une appréhension 

 de la notion. L'équipe de linguistique de l'énonciation a décidé de 
'approprier ce thème, ce qui, comme on va le voir, impose à la notion de frontière un 

n'exclut pas néanmoins la possibilité de collaborations 
terdisciplinaires avec d'autres équipes de la MSH, notamment celles qui travaillent dans une 

logues, ethnologues, psychologues). 
D'autre part, cette thématique se situe dans un créneau porteur de la recherche en 

si bien iveau théoriq ers diverses applications en stique 
n analyse d scours. En effet, tant en philosophie du langage qu'en linguistique 

t dite, la not e continu est de retour sur le devant de la scène après la période 
alisme triom t (d'ailleurs s aturé) ; cela est particulière rai en 

ù la prima n continu ue est explicitement rattachée istence 
 ( tamment Cadiot, Visetti, Fuchs et Victorri, Rastier, Salanskis, 

tc.). Or la notion de ontière est corrélative de celle de continu. Car le continu n'est pas 
ent homog  cont lance, des zones u, des 

t d'autres qui le sont m s immédiatement la question des 
iscrétisat  perm ntinuités, l'expression des 

ontrastes qualifiés, l'appréhension des notions prototypiques, etc. Bref, se pose 
médiatement la question de la construction des frontières. 

pérations
iétés, dans ce cadre théorique, méritent d'être 

ostulats suivants : 
la frontière linguistique (voire notionnelle et perceptive) est d'épaisseur non-nulle (ce qui 

e cas dans les modèles topologiques auxquels on emprunte pourtant le concept). 
n point mathématique, mais un intervalle qui offre une certaine étendue, 

 entre dans le 

agira de voir comment la langue construit la 

 un donné, elle est un construit ; elle est le résultat d'un processus de 
fragmentation du continu. Sur le plan linguistique il y a donc nécessairement des opérations 
éno

Un
Plusieurs pistes concrètes s' envergure plus ou moins large, pour étudier la 

iscours. Nous commencerons délibérément par un angle d'attaque 
s adverbes et expressions adverbiales exprimant 
 notionnelle ou temporelle : à peine, presque, juste, 

 jusques et y compris, etc. Cette étude sera 
s de l'équipe et nous faisons le pari qu'elle nous 

d
strictement socio-historique
s
déplacement sensible, mais 
in
perspective cognitiviste (anthropo

linguistique, aus  au n ue qu'à trav  lingui
textuelle et e u di
propremen ion d
du structur phan ouvent caric ment v
sémantique o uté d'u sémantiq  à l'ex
d'un continu perceptif voir no
e fr
nécessairem ène : il peut enir des zones de sail  de flo
zones stabilisées e oins… Se pose alor
processus de d ion qui vont ettre le marquage des disco
c
im

Enfin, la notion de frontière est un des concepts clés de la théorie des o
énonciatives d'A. Culioli et ses propr
approfondies.

Nous partirons des deux p

n'est pas l
Ce n'est donc pas u
c'est une zone de fluence (lieu par où l'on sort du domaine, lieu par où l'on
domaine) et de superposition (le « presque déjà là » et le « presque plus là » s'y rejoignent, 
le même et l'autre s'y disputent la place). Il s'
représentation de cet espace particulier et comment le discours en exploite les propriétés. 
la frontière n'est pas

nciatives qui sont sollicitées pour actualiser ce processus et les discours doivent en 
porter les traces. En partant de ces traces, on espère reconstruire et formaliser les opérations 
sous-jacentes.

Méthode de travail 
 atelier commun 

offrent à nous, d'
frontière en langue e
pré

t en d
cis et fortement délimité : l'étude de

age d'une frontièreintrinsèquement le pass
tout juste, au moins, pour un peu, peu s'en fallut,

rtée collectivement par tous les membrepo
permettra de débroussailler le terrain. 
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Pl sieurs ateliers explu oratoires 
Sim oires seront ouverts, en sous-groupes selon les 

un. On peut d'ores et déjà citer, sans prétendre être exhaustif : 
mporels) qui coexistent au sein d'un même 

texte ; cet atelier prolongera en partie la réflexion sur les déictiques menée par l'équipe de 
M.

e
n'est pas une donnée immédiate. Pour identifier le référent d'une telle expression, il faut 

 identifié l'univers temporel dans lequel elle est employée. Or on peut 

 de déictiques de temps qui relèvent de plusieurs temporalités différentes. Ces 
temporalités sont, en principe, isolées les unes des autres. Mais, dans certaines 

s des procès verbaux à travers les différentes formes 

les différents travaux que plusieurs d'entre nous mènent de longue date sur le signifié des 
tem

eraction, assurent la stabilisation 
d'un topic commun et la bonne progression discursive ; de tels ajustements manifestent 

ur, relève du thème de son discours et ce qui 

le voit, cette nouvelle problématique permettra à l'équipe de continuer dans 
 voie qui assure sa spécificité et sa reconnaissance, à savoir l'articulation de réflexions et 

les
te nouvelle thématique débuteront dès l'achèvement du programme 

l'
dé
rti

ultanément, d'autres chantiers explorat
centres d'intérêt de chac

étude des différentes temporalités (ou univers te

Vuillaume. En effet le recours à la notion de frontière peut se révéler fécond pour 
étudier le fonctionnement des déictiques temporels. On se contente souvent de dire que le 
référent de ces signes est identifié à partir du moment de leur emploi. Mais cette 
caractérisation est insuffisante, car ce qu'on appelle le moment de l'emploi d'un déictiqu

avoir préalablement
trouver, dans un même texte, plusieurs univers temporels cooccurrents et donc des 
occurrences

configurations, notamment dans les textes de fiction, des communications peuvent s'établir 
entre elles – dans des conditions complexes dont l'étude reste à faire. 
étude des représentations topologique
temporelles et aspectuelles du verbe ; depuis longtemps en effet, la représentation que 
donne une forme verbale d'un procès est symbolisée par un intervalle borné à gauche et à 
droite ; cependant le statut et les propriétés topologiques exactes de ces bornes qui 
délimitent le procès sont loin d'être encore suffisamment explicitées. Cet atelier prolongera 

ps verbaux. 
étude de certaines figures de rhétorique comme la métonymie, la métaphore, l'hypallage, la 
paradiastole, qui, tout à la fois, exhibent et tentent d'effacer la frontière entre deux notions, 
deux perceptions, deux référents ; il s'agit là d'un chantier assez nouveau qui a donné lieu à 
une communication remarquée lors d'un récent colloque international et qui nous paraît très 
prometteur, dans la mesure où il articulera nettement linguistique théorique, linguistique 
textuelle et stylistique. 
enfin on peut aussi envisager une étude des procédés modalisateurs qui trahissent les divers 
ajustements sémantiques et énonciatifs qui, dans une int

souvent la frontière entre ce qui, pour le locute
n'en relève pas.  

Comme on 
la
propositions théoriques clairement situées à une linguistique de corpus fortement ancrée sur 

 données textuelles. 
Les travaux sur cet

actuel, c'est-à-dire probablement au début de l'année 2007 ce qui laisse donc un an avant 
ouverture du prochain contrat quadriennal pour défricher ce terrain complexe, faire le tri, 
gager les pistes les plus prometteuses et construire un programme de travail clairement 
culé.a
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2.2.5. Dialectologie romane 

2.2.5.1. Rapport 2004-06 

otité

Responsable : J-Ph Dalbera 

Composition de l'équipe en 2005 
nom statut  qu
Dalbera, J-Ph PR dialectologie romane, occitan 75%
Dalbe

tefanaggi, M-J 
ne, corse 100%

sociolinguistique, corse 100%

Schee ogie, langues slaves de l'Ouest et allemand 25% 

Ranu ie, occitan 100%

Géa,
Médo dialectologie romane, corse 100%

Brun, ITA, dialectologie gallo-romane 100%

vchinnikova, K. docteur sémantique lexicale 

100%
alasis, K. doctorante dir. J-Ph Dalbera, M. Oliviéri 100%

ra 100%

Cette ensé sur le moyen terme et qui 

const les

matér ts : faire converger les deux lignes 

traitem s données. En matière dialectale, la constitution d'un corpus de 

diach
comp ntaires et requièrent une vision claire des mécanismes de reconstruction. En retour, 

suggé ans certains domaines. 

Thesa nné pour ambition de réunir l'ensemble des 
atériaux et documents de source orale localisables que l'on possède sur les dialectes occitans 

de France (soit approximativement dans la moitié Sud de la France), de les rendre 
commensurables, d'en donner une représentation (constituant déjà une première analyse) à 
travers les phases de lemmatisation (pour le lexique) et de classification (pour la 

ra- PR dialectologie roma
S
Moracchini, G. PR 
Simoni, M-R DR ém dialectologie romane, domaine oïl 100%

r, T. DR phonol
Oliviéri, M. MCF syntaxe, occitan 100%

cci, J-Cl MCF toponym
Barillot, X. MCF morpho-phonologie des langues couchitiques 50% 

J-M MCF analyse de discours, corse 100%
ri, E. MCF 

   
 P. ITA 

Strazzabosco, D. vacataire informaticien 

O
associé

Marret, C. doctorante dir. J-Ph Dalbera, ATER 
P
Revest, L. doctorant dir. J-Ph Dalbe
Georges, P-A doctorant dir. M. Oliviéri 100%

Présentation générale 
 équipe est rassemblée autour d'un programme qui a été p

est parvenu aujourd'hui à un stade de développement appréciable : ce programme consiste à 
ruire, mettre en service en ligne et exploiter des bases de données relationnel

multimédias en matière linguistique, plus précisément dialectale. Ce point d'ancrage permet la 
ialisation de la préoccupation majeure des intervenan

de force du travail de recherche que sont l'établissement de données empiriques et le 
ent théorique de ce

données donnant à voir la variation diatopique et la prise en compte des changements 
roniques ayant conditionné l'évolution apparaissent en effet indissociables et 
léme

comme on le verra, l'établissement de ces faits et le croisement de ces regards est de nature à 
rer des modélisations nouvelles du changement linguistique d
Deux bases ont ainsi été élaborées ayant chacune son domaine propre. L'une, le 
urus Occitan (en abrégé THESOC), s'est do

m
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morphologie), de fournir en appoint des données sonores (extraites d'enregistrements de 

ou l'é
lieux es illustrant les realia quand cela est apparu 

cas et

carac toute une série de 

en re s existants de la langue 
aphie

Dictio
systém örterbuch de W. von 

occita
ype d'outils associés au stock de données, on est en mesure d'envisager 

de ca
types e THESOC peut stocker et 

le TH

terrain) et de mettre à disposition toutes les informations susceptibles d'éclairer la consultation 
tude des faits linguistiques consignés : notamment les sources des données, les dates et 
d'enquête, les documents iconographiqu

utile, les commentaires épi- ou méta-linguistiques des témoins ou de l'enquêteur dans certains 
c.
Au delà de la banque de données élaborées, le THESOC propose, en activant son 

tère de base de données relationnelle, toute une série d'outils et
résultats d'analyses illustrant l'usage que l'on peut faire de ces outils ; ainsi par exemple, il met 

lation les faits oraux consignés avec les grands dictionnaire
occitane ; exploitant le triple niveau de notation qu'il s'est imposé (phonétique IPA, gr
quasi phonologique, graphie lemmatisée), il corrèle ses données au TDF (Mistral) et au 

nnaire Occitan (Alibert) ; ainsi encore il corrèle, par un système de renvoi 
atique, les mots qu'il recèle au Französisches Etymologisches W

Wartburg ; ainsi, enfin, il contient une bibliographie de référence en matière de linguistique 
ne.
A partir de ce t

des représentations plus élaborées de la matière dialectale occitane, notamment toutes sortes 
rtes de synthèse illustrant la répartition dans l'espace des types lexicaux, de certains 
 morphologiques, de la distribution de certains étymons etc. L

donner à voir ces résultats d'analyse quand ils sont jugés intéressants. Depuis septembre 2005, 
ESOC dispose d'une fenêtre Internet à l'adresse http://thesaurus.unice.fr qui explique le 
 et donne accès, de manière projet interactive, à environ un tiers de son contenu. Les 

de l'é
inform

plusie
direct
l'appr ap ou une difficulté, on considère qu'elle est une clef majeure 

quest
référe  participent de la réflexion 

la
va matisables à la demande dans la base de données) 

do
Etu on a été complétée par plusieurs 

pro
Da
la ique et la parenté génétique (cf. notamment la 

sep
la
en r Oliviéri (2004, à paraître), du travail de mise en cohérence du 
"responsaire" du THESOC, et par Brun-Trigaud & Carton (2003) de l'entreprise 

fonctionnalités et le volume de ce site seront développés à l'avenir et constituent une priorité 
quipe : l'évolution du THESOC est désormais asujetti, au niveau de l'outillage 
atique, aux exigences de l'interface Internet. 

Le THESOC est délibérément conçu, vu la largeur du prisme évoqué, pour que 
urs regards (plusieurs disciplines) puissent s'y croiser. Mais il faut souligner que l'idée 
rice au plan épistémologique est l'exploitation de la variation linguistique. Loin de 
éhender comme un handic

dans l'élucidation du fonctionnement et de l'évolution linguistiques. D'où toute une série de 
ions et de directions de recherche. Celles qui ont donné lieu, dans la période visée en 
nce (et qui constitue un premier temps), à exploitation et qui

d'ensemble sur l'appréciation du changement linguistique et de ses modalités sont : 

reconstruction des systèmes phonologiques et morphologiques : comment utiliser la 
riation dans l'espace (cartes d'atlas auto

pour établir le cheminement diachronique de la langue ; cf. notamment – limité à un 
maine déterminé, les Alpes Maritimes – Dalbera (1994) Les parlers des Alpes Mmes. 
de comparative. Essai de reconstruction. L'investigati

études, de type monographique (Ranucci 2003) ou théorique, visant à évaluer sur un 
blème ponctuel les éclairages proposés par plusieurs modèles de description (Oliviéri & 
lbera 2001) et est actuellement poursuivie par L. Revest (thèse en cours). 
réflexion sur l'apparentement typolog

communication de J-Ph Dalbera au colloque « Une ou des typologie(s) ? » Paris, CNRS 
t 2004). 
réflexion sur la relation signe-référent et la lemmatisation, notamment les 

seignements, tirés pa
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d'indexation des atlas ; cf. aussi dans le même registre Sauzet & Brun-Trigaud (à paraître) : 
s atlas au dictionnaire, et, sur la relation lemmatisation-graphie, Dalbera (2002f). 
ude motivationnelle du lexique. Celle-ci donne la clef de la spécificité du niveau lexical 
 faisant la part belle à la variation diatopique, relance la géolinguistique et jette les bases 

De
l'ét
et,
d'un renouvellement radical de l'étymologie (cf. notamment Dalbera 2002a, 2002b, 2005a, 

tra
et
dé
au  dialectal et du motivationnel, les études de microtoponymie. Les 

rév
référent est relative, limitée à une petite aire et fait place à la récurrence dès qu'on élargit le 

do
co tiques (Ranucci 2005). 

plu
réduite de fait à une reconstruction des formes phoniques. Ce thème est abordé dans 

à d
lex nismes 

év
Da . Les conséquences sont tirées aux 

la
syn de la dimension de la variation dialectale en syntaxe et la réflexion 

de

20

Atlas
les do

distin
enviro  linguistique corse, et pour 

un point de vue intrinsèque (description typologique, 

finale
cultur t également plus précisément sollicitée par le 
contenu même de certains travaux récents ou à venir, puisque c'est au milieu naturel et 

Dalbera & Dalbera-Stefanaggi 2003a et la thèse de K. Ovchinnikova 2004) ; dans ces 
vaux sont démontés, à partir d'un réexamen du fonctionnement cyclique de la motivation 
de l'arbitraire du signe, les mécanismes générateurs de cette curieuse valse des 

nominations que l'espace et le temps donnent à voir. 
 croisement du

microtoponymes illustrent le mécanisme de passage de nom commun à nom propre et ainsi 
èlent le motif de leur création. Ils autorisent une analyse comparative vu que l'unicité de 

champ d'investigation (cf. Ranucci 2004 et Dalbera 2004a). L'existence d'une base de 
nnées dialectales est évidemment l'outil indispensable qui permet de gérer ces 
rrespondances non systéma

le renouvellement de la démarche étymologique à partir des travaux actuels sur le "motif" ; 
s précisément la substitution d'une méthode de reconstruction lexicale à une étymologie 

plusieurs publications et la démonstration se décline à partir d'exemples variés appartenant 
ivers dialectes ou langues. L'accent est mis tour à tour sur le mode de structuration du 
ique (Dalbera 2002c), sur la prolifération exponentielle des variantes et les méca

de contrôle (Dalbera 2002d), sur la composition et l'exercice alterné de tendances 
olutives propres au phonétisme ou au sémantisme (Dalbera & Dalbera-Stefanaggi 2003a, 
lbera & Dalbera-Stefanaggi 2003b, Dalbera 2005a)

plans méthodologique, théorique et épistémologique (Dalbera 2005a, 2006a et 2006b). 
contribution à l'élargissement du domaine d'application des théories génératives en 
taxe : l'introduction 

sur le mode de réaction des modèles génératifs confrontés à ce phénomène ; que 
viennent principes et paramètres ? A été ainsi abordé la question du Paramètre du sujet 
l et son lien avec l'inversion du sujet dans les dialnu ectes italiens et occitans (Oliviéri 

2004) et ont été examinés ses prolongements en termes de délimitation dialectale (Oliviéri 
05).

L'autre base de données est la BDLC (Banque de Données Langue Corse) concernant la 
langue corse. Elle possède un certain nombre de caractéristiques spécifiques par rapport au 
THESOC qui sont liées à son histoire ; c'est elle qui est le prototype. Elle sous-tend le Nouvel

Linguistique de la Corse notamment alors que THESOC traite (et complète, il est vrai) 
nnées des Atlas régionaux français. Par la suite la mutualisation des moyens et la 

collaboration continue pendant plusieurs années ont entraîné une convergence, en matière de 
fonctionnalités, et permis une optimisation des résultats. 

La démarche scientifique de l'équipe BDLC se déploie selon deux perspectives à la fois 
ctes et largement complémentaires, dictées notamment par sa situation propre : identité, 
nnement. Il s'agit en effet d'appréhender ce qui fait l'identité

cela de se situer alternativement d'
structuration interne, variation dialectale etc.) et d'un point de vue extrinsèque (perspective 
comparatiste, analyse diachronique, évaluation des contacts de langues etc.), c'est-à-dire, 

ment, de privilégier la prise en compte de l'environnement linguistique, historique et 
el. Mais la dimension environnementale es
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culturel, à la faune et à la flore corses (marines et terrestres) et au « terrain » 
otoponymie) que sont consacrées bon nombre de productions actuelles. L'équipe est, en (micr

outre, concernée par certains questionnements sociolinguistiques.  

manif
échanges et coopération en Méditerranée (Bastia, avril 2003), M-J Dalbera-Stefanaggi, 

dialec
l'équipe a participé à ces travaux (communications de J-M Géa, E. Medori, M-J Dalbera-

spécia

Roma t

côté d
galici
nomb er en vue de la publication du prochain volume de cet atlas. 

Socié
par l'é 9-2000), sur les pratiques linguistiques 

dilige
langu ossique corse-

u THESOC et de la BDLC 

auxqu

Médé is dont Nice (l'UMR 6039) est un des maillons français le plus fortement 

M-J D
périod
roma 27-139), ALiR vol 2 (2001) J-Ph Dalbera, Les dénominations 

tortue
volum  

l'intér ntaire : l'ACI

l'équi
matér tre des 

spécia
des sp
(Pr. l paratisme dont quelques-uns des 

Gêne e

représ a

Au cours des trois dernières années, l'équipe BDLC a été à l'origine de trois 
estations scientifiques d'importance : dans le cadre du congrès du CTHS Relations, 

membre du comité d'organisation, a été chargée de la responsabilité du colloque Continuum 
tal et frontières linguistiques en Méditerranée, ainsi que de l'édition des Actes. Toute 

Stefanaggi et de plusieurs membres niçois de l'UMR). Les actes sont publiés dans un numéro 
l d'Etudes Corses (n°59), 2004. 
En second lieu, l'équipe a organisé le colloque international de l'Atlas Linguistique 
n (novembre 2004, Institut de Cargèse). Resp.: M-J Dalbera-Stefanaggi, en partenaria

avec les Universités de Nice et Grenoble. Cette manifestation essentiellement internationale (à 
u comité français dans l'ALiR figurent des comités italien, suisse, espagnol, catalan, 

en, portugais, belge, roumain et moldave) a permis de faire le point sur un certain 
re d'études en chanti
Enfin, M-J Dalbera-Stefanaggi s'est vu confier la maîtrise d'un numéro de Langage et 
té consacré aux Pratiques linguistiques en Corse. Cela fait suite à deux contrats passés 
quipe avec la DGLF-LF portant, le premier (199

en Corse, le second (2002-2004), sur l'exploitation, en partenariat avec l'INED de l'enquête 
ntée par l'INSEE, sur l'histoire des familles et notamment sur la transmission de la 
e. Il permet de dépasser d'une certaine façon la problématique digl

français.

L'ensemble de questionnements qui clôt les présentations d
croise les perspectives qui définissent les autres opérations conduites par ces équipes ou 

elles elles collaborent. 
D'une part, la réalisation de l'Atlas Linguistique Roman, centrée à Grenoble (Carpitelli, 
lice) ma

représentés : J-Ph Dalbera, M-R Simoni, J-Cl Ranucci, K. Ovchinnikova, G. Brun-Trigaud, 
albera-Stefanaggi, E. Medori (nombreuses publications dont certaines antérieures à la 
e prise en compte ici, notamment : ALiR vol 1 (1996) J-Ph Dalbera, Les dénominations 

nes du forgeron (1
romanes de l'orvet (377-404), M-J Dalbera-Stefanaggi, Les dénominations romanes de la 

 (513-528) ; plusieurs synthèses sont commandées à des membres de l'équipe pour les 
es 3 et 4.
Par ailleurs les thèmes abordés dans le cadre de cette entreprise sont examinés à 
ieur d'une tout autre configuration, dans une perspective compléme

Terrains, Techniques, Théories, dans son volet « Image et création lexicale » au sein duquel 
pe a défini un programme de recherche sur Le jeu des représentations visuelles, 
ielles et mentales du monde animalier. Ce sont les zoonymes qui sont là au cen

débats, mais cette fois dans un cadre pluri-disciplinaire, i.e. en collaboration avec les 
listes de zoologie qui travaillent au Museum d'Histoire Naturelle (UMR F. Poplin), avec 
écialistes de langues anciennes dont J. Bouffartigue (Pr. grec, Paris 10) et Ch. Kircher 
atin, Nice), et des spécialistes étrangers du com

promoteurs de l'Atlas Linguistique de l'Europe (M. Alinei, Univ. Florence et R. Caprini, Univ. 
s notamment). Les divers ingrédients qui composent ce signe linguistique qu'est l

zoonyme sont ainsi isolés et analysés soigneusement et séparément : les realia (F. Poplin), les 
entations que les anciens en avaient (M. Alinei, J. Bouffartigue, Ch. Kircher), l
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stratification représentationnelle qu'en livrent les dialectes contemporains (R. Caprini, J-Ph 
ra), l'évolution de leur signifiant au regard des mécanismes d'évolution phonétique (tous 
embres diachroniciens de l'é

Dalbe
les m quipe), les mécanismes de mutation à la fois en 

nos r al de l'étymologie populaire dans la 

plong
dans ent lexical (comment des images se 

ansmettent, se déforment, se superposent ou s'enchaînent) et surtout comment fonctionne ce 
s en regard des documents et analyses établis par les 

lettres ents bibliographiques revoient à la liste 
i-dessous (et non à la bibliographie générale du laboratoire en annexe 5). 

BRUN

enchaînement et en rupture (J-Ph Dalbera). 
La démarche, envisagée de manière cyclique, révèle certains caractères insoupçonnés de 
eprésentations et met en évidence le rôle cruci

dynamique lexicale ; dans certains cas, à travers la stratigraphie des motifs, elle autorise une 
ée dans des couches très profondes de l'imaginaire collectif. On entrevoit, en se situant 
cette perspective, comment s'effectue le changem

tr
qu'on appelle le sens. Les résultats mi
spécialistes d'archéozoologie et d'histoire des sociétés prennent alors un relief certain. 

2.2.5.2. Production scientifique de l'équipe 

Le texte supra identifie des références de la même année de du même auteur au moyen de 
 alphabétiques (p.ex. Dalbera 2002a). Ces élém

c

A - Ouvrages 
-TRIGAUD, Guylaine, Yves LE BERRE et Jean LE DÛ 2005. Lectures de l'Atlas 

Linguistique de la France de J. Gilléron et E. Edmont. Du temps dans l'espace. Paris : 

DALBERA, Jean-Philippe 2006. Des dialectes au langage. Une archéologie du sens. Paris : 
Champion. [464 pages]. 

DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2002. La langue corse. Paris : PUF. [126 pages]. 
MARRET, Carine 2006. Le maltais de poche. Paris : Assimil. [150 pages]. 
SCHEER, Tobias 2004. A lateral theory of phonology. Vol 1 : What is CVCV, and why should 

it be? Berlin : Mouton de Gruyter. [854 pages]. 
SCHEER, Tobias à paraître. A lateral theory of phonology. Vol 2: On Locality, Morphology 

and Phonology in Phonology. Berlin : Mouton de Gruyter. 

B - Direction de collections et de revues 
MELLET, Sylvie et Jean-Philippe DALBERA. Corpus. Revue, un numéro par an plus les 

Cahiers de Corpus, à périodicité non définie. 

C - Edition d'ouvrages 
DALBERA-STEFANAGGI Marie-José (éd) 2004. L'italianità linguistica della Corsica. Pour 

une réévaluation des apports. Paris : CTHS. 
SCHEER, Tobias

CTHS. [364 pages]. 

, Joaquim BRANDAO DE CARVALHO et Philippe SEGERAL (éds) à 
paraître. Lenition and Fortition. Berlin : Mouton de Gruyter. 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose (éd) 2005. Mélanges offerts à Lothar Wolf. Lyon : CEL 
J. Goudet. 

D - Edition de numéros de revues 
DALBERA Jean-Philippe et Jean-Claude RANUCCI (éds) 2004. Toponymie de l'espace 

alpin. Regards croisés. Corpus Cahiers 2. [265 pages]. 
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DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José (éd) 2004. Continuum dialectal et frontières 
linguistiques en Méditerranée occidentale. Ajaccio : Albiana/ACSH. Etudes Corses 59.

ALBERA-STEFANAGGI, Marie-José (éd) 2005. Pratiques linguistiques en Corse. Langage
et Société 112. [162 pages]. 

obias 2004. Us orpus en phonologie. Corpus 3. [516 pag
-  (éd) 200 x regards sur la variation diatopique  belge 

lolog d'histoire

s dans ue avec c ture
GAU ylaine

[168 pages]. 
D

SCHEER T  (éd) age des c es].
SIMONI, Marie Rose 2. Nouveau . Revue

de phi ie et  80, 3. 

E - Article  rev omité de lec
BRUN-TRI D, Gu las linguistiques et la 

gie ibune i ale 33 : 18-25. 
TRIGAU ylaine

et Lucia MOLINU 2003. Les at
phonolo . La Tr nternation

BRUN- D, Gu T à paraître. Des atlas au dictionnaire : le 
s Occitan. Corpus Cahiers 3. 
n pe 200 s entre données, analyse et théorie. C  : 89-

, Jean pe 20 e ge de 
ogie toire 8

ean pe 200 yme et de la toponymie. Corpus Cah 5-20.
ALBERA, Jean Philippe 20 b. Zoonymes et relations parentélaires : réflexions sur la 

. De e tion lexicale. Quaderni di seman : 221-

, Jean t G orpus 
dialectaux ou la phonologie indiscrète. Corpus 3 : 399-434. 

TEFANAGGI, Marie-José 2004. Préface. Continuum dialectal et frontières 
stique err le. Etudes Corses 59 : 1-6. 

TE M 'Italianità linguistica della C  pour 
une réévaluation des apports. Etudes Corses 59 : 55-63. 

ALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2005. Introduction. Langage et Société 112 : 5-8. 

et Patric SAUZE
Thesauru

DALBERA, Jea -Philip 2a. Le corpu orpus 1
104.

DALBERA -Philip 02b. Géolinguistique : un nouveau souffle? R vue Bel
Philol et d'His 0 : 831-849. 

DALBERA, J -Philip 4a. Du topon iers 2 : 
D - 06

belette  l'étymologi à la reconstruc tica 27 
245.

DALBERA -Philippe e Marie-José DALBERA-STEFANAGGI 2004. rands c

DALBERA-S
lingui s en Médit anée occidenta

DALBERA-S FANAGGI, arie-José 2004. L orsica :

D
DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José et Jean-Pierre LAI 2005. Continuum dialectal et 

dats corses pendant la première Guerre Mondiale. Etudes Corses 59 : 129-143. 
GEA,

des Corses 59 : 
77-94.

‘responsaire’ du 

ruptures linguistiques : prendre les langues au vol. Langage et Société 112 : 32-56. 
GEA, Jean-Michel 2004. Entre identité locale et sentiment national : la posture énonciative de 

deux sol
 Jean-Michel 2005. Immigration et contact de langues en Corse. Langage et Société
112 : 57-78. 

MEDORI, Estelle 2004. Les aboutissements du suffixe latin –ariu(m) en corse ; étude de 
données de l'ALEIC et de la BDLC. Etudes Corses 59 : 39-54. 

MEDORI, Estelle à paraître. I dialetti del Capo Corso. Bollettino dell'Atlante Linguistico 29. 
MORACCHINI, Georges 2005. Aspects de la situationsociolinguistique de la Corse. Les 

apports de l'enquête famille. Langage et Société 112 : 9-31. 
OLIVIERI, Michèle 2004. Paramètre du sujet nul et inversion du sujet dans les dialectes 

italiens et occitans. Cahiers de grammaire : Questions de linguistique et de 
dialectologie romanes 29 : 105-120. 

OLIVIERI, Michèle 2004. Y a-t-il des frontières dialectales en syntaxe ? Etu

OLIVIERI, Michèle à paraître. Le mot et la chose. Réflexion sur le 
THESOC. Corpus Cahiers 3. 

RANUCCI, Jean-Claude 2004. Microtoponymie des Alpes-Maritimes. Strates 
motivationnelles. Corpus Cahiers 2 : 203-224. 
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RANUCCI, Jean-Claude 2005. Microtoponymie et bases de données ; méthodes et 
problèmes : l'exemple de la base de données microtoponymique du Thesaurus Occitan. 
Etudes Corses 59 : 65-76. 

SAUZET, Patric et Guylaine BRUN-TRIGAUD à paraître. Le Thesaurus Occitan : entre atlas et 
dictionnaire. Corpus Cahiers 3. 

SCHEER, Tobias 2004. En quoi la phonologie est vraiment différente. Corpus 3 : 5-84. 
SCHEER, Tobias 2004. How minimal is phonologial change? Folia Linguistica Historica 25 : 

69-114.
SCHEER, Tobias 2004. Le corpus heuristique : un outil qui montre mais ne démontre pas. 

Corpus 3 : 153-192. 
SCHEER, Tobias et Péter SZIGETVARI 2005. Unified representations for the syllable and 

stress. Phonology 22 : 37-75. 
SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2002. Avant-propos. Revue belge de Philologie et 

d'Histoire 80, 3 : 773-778. 
SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Les Atlas Linguistiques de la France par régions. 

Revue annuelle de la section française 23 : 1-22. 

F - Articles dans revue sans comité de lecture 
BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Marie-Rose SIMONI 2002. Jules Gilliéron et Edmond 

Edmont. Aperçus sur l'enquête de l'ALF. Orbis/Supplementa t. 20 : 65-77. 
BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Jean LE DÛ 2003. Les atlas linguistiques : un voyage dans le 

temps. Education et sociétés plurilingues, 15 : 59-66. 
BRUN-TRIGAUD, Guylaine 2004. Le breton : un éclairage sur l'histoire des parlers gallo-

.

G
BR

BR
e

BR
du domaine d'oïl occidental. Dialectologie et Toponymie, édité par Patrice 

BRASSEUR, 11-21. Avignon : CECAV. 
uylaine 2004. L'onomastique dans le Glossaire du Centre de la France. 

au carrefour des sciences humaines, Actes du XIe colloque de la Société 

romans ? La Bretagne linguistique 13 : 53-71

 - Articles dans ouvrages collectifs et actes de colloques 
UN-TRIGAUD, Guylaine 2002. Revue des Langues Romanes et Romania : échanges de 

comptes rendus. Autour de la Revue des Langues Romanes, édité par Jacques GOURC, 
429-454. Montpellier : Revue des Langues Romanes. 

UN-TRIGAUD, Guylaine 2003. Présentation du logiciel d'indexation des atlas 
linguistiques régionaux. A l'ouest d'oïl, des mots et des choses. VIIe colloqu
international de dialectologie et de littérature du domaine d'oïl occidental, édité par 
Pierre BOISSEL, Catherine BOUGY et Stéphane LAINE, 293-299. Caen : Presses 
universitaires de Caen. 

UN-TRIGAUD, Guylaine 2004. Du crayon à l'ordinateur. 8e Colloque de Dialectologie et 
Littérature 

BRUN-TRIGAUD, G
L'onomastique
française d'Onomastique (Université Lyon III, 10-13 octobre 2001), édité par Brigitte 
HORIOT, 67-79. Lyon : Centre d'Etudes linguistiques Jacques Goudet. 

BRUN-TRIGAUD, Guylaine à paraître. Quelques traits lexicaux limousins. Pays et identités 
limousines, édité par Jean TRICARD. Limoges : PULIM. 

BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Fernand CARTON 2003. Lemmes, supra-lemmes : 
dilemmes... Problèmes d'indexation de l'Atlas linguistique picard et de l'Atlas 
linguistique du Centre. Sempre los camps auràn segadas resurgantas. Mélanges offerts 
à Xavier Ravier, édité par Jean-Claude BOUVIER, Jacques GOURC et François PIC, 
63-72. Toulouse : CNRS - Université Toulouse-Le Mirail. 
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BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Jean LE DÛ 2003. La bipartition de la langue bretonne : 
quelques questions sur la zone vannetaise. Parole Romanze. Scritti per Michel Contini,
édité par Rita CAPRINI, 245-260. Alessandria : Editions dell' Orso. 

BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Lucia MOLINU 2004. Présentation du logiciel multimédial 
Thesaurus Occitan (Thesoc). Terres et hommes du Sud, 126e congrès des sociétés 
historiques et savantes (CTHS), édité par Geneviève HASENOHR, 199-207. Paris : 
CTHS.

ALBERA, Jean-Philippe 2002c. Du mésentère à l'effraie. A propos du mode de 
structuration du lexique. Mélanges Fossat, Cahiers d'Etudes Romanes, édités par L. 
Rabassa, 121-134. Centre de linguistique et de dialectologie : Toulouse. 

ALBERA, Jean-Philippe 2002d. Les désignations romanes de l'orvet. Atlas Linguistique 
Roman, édité par Michel CONTINI, 57-69. Roma : Istituto Poligrafico e zecca dello 
Stato.

ALBERA, Jean-Philippe 2002e. Les îlots liguriens de France. Les langues de France, édité 
par Bernard CERQUIGLINI, 125-136. Paris : DGLF. 
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Istituto Vene
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SCHEER, Tobias et Philippe SEGERAL à paraître. Positional factors in Lenition and 
Fortition. Lenition and Fortition, édité par BRANDÃO DE CARVALHO, Tobias 
SCHEER et Philippe SEGERAL. Berlin : Mouton de Gruyter. 

SCHEER, Tobias et Philippe SEGERAL à paraître. A propos du statut syllabique varié de 
muta cum liquida en gallo-roman. Actes du colloque DIACHRO II, édité par Bernard 
COMBETTES, Christiane MARCHELLO-NIZIA et Sophie PRÉVOST. 
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SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2002. Les ouches. Problèmes d'enquête. Mélanges de 
dialectologie, toponymie, onomastique offerts à Gérard Taverdet, édité par Jean 
FOYARD et Philippe MONNERET, 485-495. Dijon : A.B.E.L.L. 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2003. Au pays des grenouilles bleues. Patois et 
hyperpatois dans un récit de l'Yveline (1911). L'auteur et le lexique. A l'ouest d'oïl, des 
mots et des choses... Actes du 7ème Colloque international de dialectologie et de 

erche en cours. L'arabe dialectal : enquêtes, descriptions, interprétations. Actes 

orts du sud-ouest de la région parisienne 
aux régionalismes de la France. Français du Canada - français de France. Actes du 6e 

0. Tours : 
Université François Rabelais. 

SIM

s de la France, édité par Françoise VIELLIARD, 189-208. Paris-Genève : 

littérature du domaine d'oïl occidental, édité par Catherine BOUGY et Stéphane 
LAINE, 247-256. Caen : Presses Universitaires de Caen. 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2003. Les langues d'oïl. Les langues de France, édité 
par Bernard CERQUIGLINI, 137-172. Paris : Presses Universitaires de France. 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2003. Manger des fruits en hiver. Sempre los camps 
auràn segadas resurgantas. Mélanges offerts à Xavier Ravier, édité par Jean-Claude 
BOUVIER, Jacques GOURC et François PIC, 267-282. Toulouse : CNRS Université de 
Toulouse-Le Mirail. 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2006. Atlas linguistiques et archives sonores Une 
rech
d'Aïda 6. Travaux offerts au Professeur Taïeb Baccouche, édité par Salah MEJRI, 423-
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Gérard TAVERDET, 265-277 et 289-292. Dijon : ABELL. 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Les app
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SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Un Compliment percheron de 1890. Mélanges en 
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BR  au 8e 

BR

BR es traductions de la Parabole de 

BR

- Communications à un colloque 
UN-TRIGAUD, Guylaine 2002. Du crayon à l'ordinateur. Communication présentée

Colloque de Dialectologie et Littérature du domaine d'oïl occidental. Dialectologie et 
Toponymie, 12-13 juin Avignon. 

UN-TRIGAUD, Guylaine 2003. Quelques monstres géolinguistiques dans l'ALF. 
Communication présentée au colloque Monstres de langage, marque linguistique et 
autres questions de linguistique et de dialectologie romanes, Journées romanes 2003 
organisée par l'ERSS, 5-6 décembre Toulouse. 

UN-TRIGAUD, Guylaine et Alain VIAUT 2005. L
l'Enfant Prodigue en Gironde : témoignages de la variation et des changements 
linguistiques. Communication présentée au colloque Dans le concert européen, la voix 
occitane. 8e congrès international de l'AIEO, 12-17 septembre Bordeaux. 

UN-TRIGAUD, Guylaine et Jean LE DÛ 2006. Synthèse romane : la pie. Communication 
présentée au Colloque de l'ALiR, septembre 2006 Grenoble. 

LBERA, Jean-Philippe 2003. Isoglosses lexicales et frontières dialectales. Communication 
présentée au 128ème congrès du CTHS : Rel

DA
ations, échanges et coopération en 

DA

DA

DA

DA
bre

D

DA

DALBERA, Jean-Philippe 2005. L'étude motivationnelle des noms d'animaux. 

Méditerranée, avril 2003. 
LBERA, Jean-Philippe 2003. Le cycle de reproduction des zoonymes. Communication 

présentée au colloque Animal Names, nov. 2003, Venise. 
LBERA, Jean-Philippe 2004. Les dénominations romanes de la chouette. Enjeux et 

stratégies de la démarche d'analyse motivationnelle. Communication présentée au 
Colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 11 novembre Corte. 

LBERA, Jean-Philippe 2004. Animalia : les enjeux épistémologiques. Communication 
présentée au Colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 11 novembre Corte. 

LBERA, Jean-Philippe 2004. Les dénominations de la chouette : une archéologie de la 
parole. Communication présentée au colloque Atlas Linguistique Roman, 13 novem
Cargèse.

ALBERA, Jean-Philippe 2004. Parenté typologique et parenté génétique : le regard du 
géolinguiste-dialectologue. Communication présentée au colloque CNRS Une ou des 
typologie(s)?, septembre Paris. 

LBERA, Jean-Philippe 2004. L'outil cartographique dans la recherche linguistique. 
Communication présentée au colloque CNRS Une ou des typologie(s)?, septembre 
Paris.

Communication présentée au L'animal, un modèle pour l'homme dans les cultures 
grecque et latine de l'Antiquité et du Moyen-Âge, 29-05-205 Nice. 

DALBERA Joseph 2004. Coepi + infinitif.Un élément d'appréciation de la valeur du parfait 
latin. Communication présentée au 13ème colloque international de linguistique latine 
(ICLL 13), 5-9 avril Bruxelles. 

DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2003. L'italianità linguistica della Corsica : pour une 
réévaluatiion des apports. Communication présentée au Continuum dialectal et 
frontières linguistiques en Méditerranée occidentale, 17 avril 2003 Bastia. 

MEDORI, Estelle 2005. Studio di un campione toponomastico della pieve di Lota e del Capo 
corso (Corsica). Communication présentée au Congresso ICOS, septembre Pise/ Italie. 

OLIVIERI, Michèle 2002. Le responsaire du THESOC. Communication présentée au 8ème 
Colloque de dialectologie et littérature du domaine d'oïl occidental : Dialectologie et 
toponymie, 12-13 juin 2002 Université d'Avignon. 

OLIVIERI, Michèle 2003. Constitution d'une base de textes occitans. Communication 
présentée au 36e Colloque de la Societas Linguistica Europaea : Linguistique et corpus, 
4-7 septembre 2003 ENS Lyon. 
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OLIVIERI, Michèle 2003. Paramètre du sujet nul et inversion du sujet dans les dialectes 
italiens et occitans. Communication présentée aux Journées romanes, 5-6 décembre 
2003 Université de Toulouse - Le Mirail. 

OLIVIERI, Michèle 2003. Y a-t-il des frontières dialectales en syntaxe ? Communication 
présentée au 128e Congrès des sociétés historiques et scientifiques (CTHS) : Relations, 
échanges et coopération en Méditerranée, 14-21 avril 2003 Bastia. 

OLIVIERI, Michèle et Katérina PALASIS-JOURDAN 2005. On the null subject stage in non 
null subject L1 acquisition. Communication présentée au Generative Approaches to 
Language Acquisition (GALA) 2005, 8-10 septembre 2005 Siena. 

OLIVIERI, Michèle et Patric SAUZET 2005. Edition des textes oraux (table ronde). 
Communication présentée au Huitième congrès international de l'AIEO, 12-17 

ux VI° 

I, Jean-Claude 2003. Microtoponymie et patrimoine linguistique et culturel dans 
l'aire des Alpes-Maritimes. Communication présentée au colloque Onomastique et 

oponymie de l'espace alpin. Approches croisées, 4-6 juin Nice. 
RAN

ns Internacional, 10 et 13 août 2004. 
REVE

septembre 2005 Bordeaux. 
RANUCCI, Jean-Claude 2002. A propos de l'évolution du phonétisme nissart : examen de 

textes inédits du XVIème siècle. Communication présentée au colloque Le Comté de 
Nice. De la Savoie à l'Europe. Identité, mémoire et devenir, 2002 Nice. 

RANUCCI, Jean-Claude 2002. Quelques aspects du parler de Gorbio au XVI° siècle à travers 
la langue des comptes communaux (1562-1598). Communication présentée a
Journées d'Etudes Régionales, 9 nov. 2002 Menton : Société d'Art et d'Histoire du 
Mentonnais.

RANUCCI, Jean-Claude 2003. Microtoponymie et bases de données ; méthodes et 
problèmes : l'exemple de la base de données microtoponymique du Thesaurus Occitan. 
Communication présentée au 128e congrès des sociétés historiques et scientifiques. 
Relations, échanges et coopération en Méditerranée, avril 2003 Bastia. 

RANUCC

patrimoine, 8-9 octobre 2003 Arcachon. 
RANUCCI, Jean-Claude 2003. Microtoponymie. Strates motivationnelles. Communication 

présentée au colloque T
UCCI, Jean-Claude 2005. Microtoponymie et perception de l'espace. Communication 
présentée au XXII° congresso internazionale di scienze onomastiche, 2 septembre Pise 
(Italie). 

REVEST, Laurent 2004. The everyday life of non official languages speakers : the case of 
occitan people in France [English : La vie quotidienne des locuteurs de langues non 
officielles : le cas des occitans en France]. Communication présentée au colloque 
"Living Diversity" World Youth Forum (Universal Forum of Cultures) workshop for 
the Youth of European Nationalities- Youth Occitan Council, Barcelona, Centre 
Convencio
ST, Laurent 2003. La nocion de dialeite alpin, la problematica de parlars religats per 
d'afinitats dialeitalas confrontats a d'autras entitats omogenèas, lo cas de las Alps 
Marinas. Communication présentée au colloque Que lenga parlem aicí ?/ Quelle langue 
parlons-nous ici ? Institut d'Estudis Occitans- Espaci Occitans de las Alps, Antenne de 
l'Université de la Méditerranée de Gap, 11 Octobre 2003. 

SCHEER, Tobias 2002. There is no extrasyllabicity. Communication affichée présentée au 
10th Manchester Phonology Meeting, 23-25 mai Manchester. 

SCHEER, Tobias 2002. What final empty Nuclei are good for. Communication présentée au 
9th International Phonology Meeting, 1-4 novembre Vienne/ Autriche. 

SCHEER, Tobias 2002. Where? In closed syllables and in open syllables if the following 
vowel alternates with zero. Communication présentée au 4e Colloque du GDR 1954 
"Phonologie", 6-8 juin Grenoble. 
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SCHEER, Tobias 2003. Privative melodic representations and structuralist thinking: 
Licensing Constraints. Communication présentée aux Journées du PFC, 11-13 décembre 
Paris.

SCHEER, Tobias 2003. A better solution for extrasyllabicity than extrasyllabicity. 

CHEER, Tobias 2003. What sonorants do in positional plight. Communication présentée au 
10th Manchester Phonology Meeting, 22-24 mai Manchester. 

n for extrasyllabicity than extrasyllabicity. 
Communication présentée au colloque GLOW 27, 18-21 avril Thessaloniki. 

CHEER, Tobias 2005. Les Laryngales ennemies de l'Ablaut. Communication présentée au 
ue du GDR 1954 Phonologie, 2-4 juin Aix-en-Provence. 

SCHEER, Tobias 2006. What happens when sonorants branch on Nuclei. Communication 

SCHE

Communication présentée au 17th International Congress of Linguists, 24-29 juillet 
Prague.

SCHEER, Tobias 2003. Représentations mélodiques privatives et l'héritage structuraliste. 
Communication présentée au colloque Phonologie et phonétique du français : données 
et théories, 11-13 décembre Paris. 

SCHEER, Tobias 2003. Structure is a sovereign referee: the Coda Mirror. Communication 
présentée à la Kick-off conference of the Research Center CASTL, 2-4 octobre Tromso/ 
Norvège.

S

SCHEER, Tobias 2004. A better solutio

SCHEER, Tobias 2004. Melodic representation – what is left after the 80s-90s battle ? 
Communication présentée au Government-Dependency Phonology Workshop, 3 
décembre Leiden. 

S
7e colloq

SCHEER, Tobias 2005. Portrait of a phonological cripple: schwa. Communication présentée à 
la Old World Conference in Phonology 2, 20-22 janvier Tromsø/ Norvège. 

invitée à la Old World Confernece in Phonology, 17-19 janvier Budapest. 
ER, Tobias et Pierre ENCREVE 2005. L'association n'est pas automatique. 

en-Communication présentée au 7e colloque du GDR 1954 Phonologie, 2-4 juin Aix-
Provence.

SCHEER, Tobias et Pierre ENCREVE 2005. Association is not automatic. Communication 
présentée au 13th Manchester Phonology Meeting, 26-28 mai Manchester. 

SCHEER, Tobias, Pierre ENCREVE et Sophie WAUQUIER 2005. Liaison in French : 
towards a unified explanation of variation. Communication présentée au colloque 
Phonological Variation : the Case of French, 25-27 août Tromsø/ Norvège. 

SCHEER, Tobias et Philippe SEGERAL 2003. A look at the Gallo-Romance trouble with 

CHEER, Tobias

muta cum liquidae through the positional prism. Communication présentée au colloque 
Going Romance, 20-22 novembre Nijmegen. 

S  et Philippe SEGERAL 2004. Epenthèse consonantique et groupes 
uide en gallo-roman. Communication présentée au colloque 

SCHE

Obstruante + Liq
DIACHRO II, 15-17 janvier Paris. 
ER, Tobias et Péter SZIGETVARI 2002. Unified representations for the syllable and 

sur les ressources toponymiques de la France (2002-2003). Communication 
présentée au colloque de la Société française d'onomastique : Onomastique et 

03 Le Teich. 

me Colloque de dialectologie et 
littérature du domaine d'oïl occidental : Dialectologie et toponymie, 12-13 juin 2002 
Avignon.

stress. Communication présentée au 10th Manchester Phonology Meeting, 23-25 mai 
Manchester.

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2003. Enquête de la Commission nationale de 
toponymie 

patrimoine, 9-11 septembre 20
SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Littérature et toponymie. Les noms de lieux dans 

un roman de l'Yveline. Communication présentée au 8è
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SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Atlas linguistiques et archives sonores Une 
recherche en cours. Communication présentée aux 6èmes Rencontres de l'Association 
Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA) : Rencontres Linguistiques 

SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. L'enquête en cours sur les microtoponymes du 
rançaise

 - Comptes rendus, manuels, autres 
, un autre regard (réponse à J.-M. Comiti), 

Méditerranéennes, 19-22 septembre 2004 Tunis.  

Perche ornais. Communication présentée au Colloque de la Société f
d'Onomastique : Espace représenté, espace dénommé, 21-22 septembre 2004 Reims. 

I
MEDORI, Estelle 2005. Sur l'italianité du corse

Niouzes 16 : 5-10. [Publication électronique : http://fst.univ-corse.fr].

REVEST, Laurent 2003. Lo Toesc, parlar gavòt del Toet de l'Escarena. Le Touesque, parler 

arène : Touët-de-L'Escarène (A.-M.). [6 pages]. 

K - T

MAR
 de doctorat, Université de Nice [375 pages]. 

ologie et de géographie 

DALB UN-TRIGAUD et al. 2007. 
 la 

J - Rapports 

gavot de Touët-de-l'Escarène. Journées du patrimoine 2003, Mairie de Touët-de-
L'Esc

hèses
MAEKAWA, Mamiko 2004. Le parler de Curemont (Corrèze). Etude d'un dialecte occitan. 

Thèse de doctorat, Université de Nice [497 pages]. 
RET, Carine 2005. Des aspects idiomatiques du langage au révélateur de la traduction. 
Thèse

OVCHINNIKOVA, Ekatérina 2004. Les mots de la cuisine. Lexique de la cuisine familiale 
dans les parlers d'oc. Problèmes de sémantique, d'étym
linguistique. Thèse de doctorat, Université de Nice [417 pages]. 

L - Organisation de manifestions (colloques, tables rondes etc.) 
ERA, Jean-Philippe, Tobias SCHEER, Guylaine BR

Organisation du Colloque GalRom07, Diachronie du Gallo-Roman : évolution de
phonologie et de la morphologie du français, du francoprovençal et de l'occitan. Nice, 
15 et 16 janvier [www.unice.fr/dsl/galrom07.htm].

DALBERA-STAFANAGGI, Marie-José et al. 2003. Organisation du Colloque de l'Atlas 
Linguistique Roman, en novembre à Cargèse, Corse. 

DALBERA-STAFANAGGI, Marie-José et al. 2003. Organisation du Colloque Continuum
dialectal et frontières linguistiques en Méditerranée, en avril à Bastia, Corse. 

RANUCCI, Jean-Claude 2003. Organisation du colloque Toponymie de l'espace alpin, 3-5 
juin Nice. 
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2.2.6. Théorie phonologique, diachronie et dialectologie 

1. Rapport 2004-06 2.2.6.

Resp

nom statut  quotité

français

onsable : T. Scheer 

Composition de l'équipe en 2005 

Scheer, T. DR phonologie, langues slaves de l'Ouest, allemand, 75%

Dalbera, J-Ph PR dialectologie romane 25%
ot, X. MCF morpBarill ho-phonologie des langues couchitiques 50% 

Seign r. T. Scheer, diachronie et dialectologie 100%

Ali, F es de fortition en 
malgache 

100%

tutelle internationale avec 100%

L'idée phonologie moderne avec le témoignage 
e la variation observée dans le temps et dans l'espace. La phonologie générative, surtout dans 

ent construite en l'absence de 

consé
évent e générale sans être éprouvés sur 

le lin
théori
de la e que leur applique la théorie. On peut notamment penser ici au 

syllab
diach 'idée qu'il existe des niveaux de représentation 

phono
et vic implémentation 

de la ent entrelacée avec celle de 

fusion

engag
cas pa n serbe (cf. infra).

Rizzolo, O. post-doc phonologie, serbo-croate et français 100%
eur, D. doctorante di

grecques
. doctorante dir. T. Scheer, phénomèn

Caratini, E. doctorante dir. T. Scheer, co-
Leipzig/ RFA, diachronie et dialectologie 
allemandes 

Présentation générale 
 de cette équipe est de croiser les outils de la 

d
les deux premières décennies de son activité, a été largem
données diachroniques et dialectologiques. On peut y voir un rejet explicite et délibéré ou la 

quence d'une simple conjecture. Quoi qu'il en soit, les structures phonologiques et les 
uels universaux postulés peineront à fonder une théori

le terrain de la diachronie et de la diatopie. 
A l'inverse, les faits diachroniques et dialectaux n'existent pas en dehors du regard que 

guiste porte sur eux, regard qui est nécessairement – et salutairement – orienté par une 
e. Il est donc également important d'éclairer les positions classiques de la diachronie et 
dialectologie par le filtr

franchissement du niveau segmental, aux structures autosegmentales et à la théorie 
ique : des unités plus petites que les sons n'ont pas vraiment contribué au raisonnement 
ronique classique, et il en va de même de l

parallèles dont l'association détermine, par exemple, la longueur vocalique. 
En bref, et sans surprise, les domaines cités sont interdépendants, consubstantiels. La 
logie a tout à gagner à donner toute sa place à la diachronie et à la variation dialectale, 
e-versa. En promouvant ce dualisme qui, en réalité, n'est qu'une 

spécifique du programme général du laboratoire concernant la consubstantialité de l'empirie et 
théorie, l'activité de l'équipe est étroitement et naturellem

l'équipe de dialectologie romane (J-Ph Dalbera). Une conséquence de cet état de fait est leur 
 à l'horizon 2007 (cf. la prospective commune infra).
Au-delà de la confrontation avec la diachronie et la dialectologie, l'équipe demeure 
ée dans des thématiques procédant plus étroitement de la théorie phonologique. C'est le 
r exemple de l'interface avec la morpho-syntaxe et du verla
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ations particulières 
maire (morpho-phonologie) diachronique du français 

Opér
Gram

UMR
Planti
dialectologie romane (J-Ph Dalbera) et l'équipe de phonologie sont engagées.  

et de 
bon diachroniques

théori
admis, qui se révèleront ainsi plus ou moins probants. Il s'agit là d'une démarche novatrice : 

passé tité suffisante. Les grandes bases 

levé.  dans 

2007 oulousain, le colloque 

morp
www

Il s'agit d'un projet soutenu par l'ILF, auquel collaborent plusieurs laboratoires (Toulouse : 
5610, dir. J. Durand, Paris : UMR 7110, dir. A. Kihm, Lyon : UMR 5612, dir. Chr. 
n), et qui est piloté par le laboratoire niçois. Sur le site niçois, les équipes de 

L'objectif est d'éclairer l'étude diachronique du français par l'enseignement de la dialectologie 
la théorie phonologique. Nous faisons le pari que bon nombre de stades d'évolution et 
nombre de changements ordinairement posés dans les études 

traditionnelles du français gagneront à être confrontés à la variation dans l'espace et à la 
e phonologique. Celles-ci agiront en tant qu'interprète des scénarios communément 

d'une part, le recueil des données dialectologiques, embryonnaire, ne permettait pas, dans le 
, d'obtenir des renseignements assez précis et en quan

de données de type THESOC étant désormais opérationnelles, cet obstacle est en passe d'être 
D'autre part, la théorie phonologique n'a joué à ce jour qu'un rôle marginal

l'élaboration des grammaires diachroniques existantes. 
Dans le cadre de cette opération, les équipes niçoises engagées organisent, en janvier 
et en collaboration avec l'équipe LDOR du laboratoire t

GalRom07 sur la diachronie du Gallo-Roman (évolution de la phonologie et de la 
hologie du français, du francoprovençal et de l'occitan : 
.unice.fr/dsl/galrom07.htm). Il s'agira ici d'un instrument de la fusion des équipes de 

Couc
Depu tier

parlée
locute

penda
phono
mis à ateur. Il a été constaté un écart relativement 

part a
dictio

rononcées par l'informateur, diverses représentations ont été 

la mo e de cette autre langue couchitique, parlée au nord de Djibouti et 

soma
moye
langu istante dans la littérature, aidée des outils de la théorie phonologique, 

renco
chang

THES

dialectologie et de phonologie, ainsi que d'une opération structurante pour le domaine. 

hitique : dialectologie et théorie phonologique
is octobre 2004 et sous l'égide de X. Barillot, l'équipe a engagé un nouveau chan

empirique sur la base du travail avec un informateur afar. L'afar est une langue couchitique 
 dans la République de Djibouti en Afrique orientale par environ 3 millions de 
urs. 
La fréquence moyenne des séances de travail a été hebdomadaire. Après une phase 
nt laquelle l'informateur s'est familiarisé avec sa fonction, les aspects morphologiques et 
logiques des rares études grammaticales et dictionnaires afars ont été systématiquement 
 l'épreuve du témoignage de l'inform

important entre les données dont la littérature fait état et celles de l'informateur, écart dû d'une 
ux différences dialectales, mais aussi à de manifestes erreurs en particulier dans les 
nnaires.
Basées sur les formes p

testées, avec une attention particulière pour la morphologie nominale. 
L'informateur parlant également le saho (son père est saho), le groupe a ensuite examiné 
rphologie nominal

génétiquement très proche de l'afar. Fort de la connaissance du somali de X. Barillot (le 
li est une des langues couchitiques majeures, apparentée à l'afar et au saho), l'objectif à 
n terme est d'ordre dialectologique : on peut espérer que l'étude comparée de ces 
es, quasiment inex

permettra de mieux comprendre la morphologie nominale très complexe de ces langues où on 
ntre une dizaine de formes de pluriels (internes et externes), la polarité de genre, un 
ement accentuel qui marque à la fois le genre et le nombre, etc. 
L'objectif, à moyen terme, est de constituer une base de données dialectologique de type 
OC pour les langues couchitiques. 
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ues slaves 
s aspects phonologiques des langues slaves de l'Ouest (T. Scheer) et du Sud (O. Rizzolo) 
é étudiés. 

Lang
Diver
ont ét

novem slave, et les données 

représ
mysté  dernier terme est une traduction 

origin
polon
les al 'extrasyllabicité qui sont avancées 

acces

de ter trepris la description systématique, inexistante à ce jour, de jeux langagiers. 

différ
conna
semb hebem français et n'ayant jamais été étudiés, ont été décrits et 

conce

de ce
louch ent envisagés une étude de la "langue de gué" et un travail sur les 

Interf
L'équ
d'orig
modules plus hauts et la phonologie ne parlent pas la même langue : le genre, le nombre, le 

la sy
phonologie sait interpréter "labial" ou "fricatif" – c'est ce que l'on appelle "domain 

comm uppose une traduction. 

sont : 

r (slave, diachronie du français et de l'allemand), thèses de D. 

nue en 2003. 

La base empirique du livre à visée essentiellement théorique que T. Scheer a publié en 
bre 2004, A Lateral Theory of Phonology, est largement 

diachroniques (slaves) y prennent une place importante. On citera notamment des 
entations visant à mettre au jour l'identité phonologique des objets bien connus mais 
rieux que sont les consonnes syllabiques et piégées (ce

littérale de l'anglais). C'est ici la situation diachronique et la comparaison, à partir de leur 
e partagée en Slave Commun, du comportement de ces "consonnes vocaliques" du côté 
ais et tchèque qui a été déterminante (§240 du livre). De même, les théories concernant 
ternances voyelle-zéro, la longueur vocalique et l

reposent très largement sur des phénomènes observables en tchèque, slovaque, polonais et 
soirement d'autres langues slaves. 
O. Rizzolo a ouvert un autre champ d'étude, concernant le slave du Sud : par un travail 
rain, il a en

Le but, à terme, est une approche comparative de jeux similaires existant dans des langues 
entes et non nécessairement génétiquement apparentés. Ceci contribuera à éclairer les 
issances sur la structure syllabique. A ce jour, deux jeux de langage serbo-croates, 

lables au verlan et au louc
exploités. Entre autres points, il ressort des données récoltées auprès d'informateurs que la 

ption classique de la syllabe (attaque-noyau-coda) est mise à mal : les jeux de langage 
manipulent des unités CV en toute circonstance, i.e. même lorsque le mot est CVC. La suite 

 travail confrontera ses conclusions préliminaires aux données du français (verlan et 
ebem). Sont égalem

erreurs de langage en français. 

ace : transmission et utilisation de l'information non-phonologique en phonologie 
ipe s'intéresse aux mécanismes qui transforment l'information non-phonologique 
ine morphologique, syntaxique ou sémantique en information phonologique. Les 

cas, "animé vs. inanimé" etc. sont des catégories manipulées aussi bien par la sémantique que 
ntaxe et la morphologie ; elles sont inconnues en phonologie. A l'inverse, seule la 

specificity", qui fonde l'existence de modules cognitifs différents. Par conséquent, toute 
unication entre la phonologie et les autres modules s
Les objets non-phonologiques particuliers sur lesquels l'équipe a porté son attention 

le début du mot : T. Schee
Seigneur (grec) et de F. Ali (malgache) en cours. 
en français, la frontière racine-suffixe et la frontière entre les post-clitiques et leur hôte : 
Cl. Pagliano et les travaux autour de sa thèse, soute
dans la synchronie et la diachronie de l'allemand, le rapport entre mots grammaticaux 
inaccentuables et leur hôte ainsi que l'effet que l'accent produit sur la longueur 
vocalique : thèse d'E. Caratini en cours. 
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abarits
barit est un volume consonantique et/ou vocalique fixe, amarré à u

Les g
Un ga ne catégorie morpho-

classi
intens

les ét n général) n'a pas le monopole 

en tch te : les 

ils sem

l'occu  indo-européennes (slaves en l'occurrence) a été engagé. 

Résu
Les r
autres

comm
phono 999), la théorie de la Coda Miroir (Ségéral & Scheer 

mot,
vide :
en na e autour de l'interface peut 

défini
phono
secon  livre de T. Scheer, actuellement en préparation. 

diacri
gauch
matér si une position forte qui est l'origine de 

faite si une langue possède quelques groupes consonantiques 

libert
group
sont trement dit, bien que le grec classique ne 

adme
obser
met cette analyse à l'épreuve au moyen d'une enquête dialectale d'une variété Nord-Est du 

préton
confo
initiaux présentant n'importe quelle courbe de sonorité. 

Concernant le second domaine, la théorie phonologique, est intervenu, en novembre 
2004, la publication de A Lateral Theory of Phonology. Vol.1: What is CVCV, and why should 

sémantique particulière. Les langues sémitiques fournissent l'exemple classique : en arabe 
que par exemple, à partir du gabarit non-marqué C1V1C2V2C3, on fabrique un 
if/causatif en géminant C2, et un réciproque, en allongeant V1.
L'hypothèse de travail, de plus en plus étayée par les travaux de l'équipe autant que par 

udes extérieures, est que le sémitique (ou l'afro-asiatique e
des structures gabaritiques : on en trouve également dans des langues indo-européennes, qui 

èque, qui en portugais (J. Brandão de Carvalho). Avec une nuance intéressan
gabarits sémitiques ont la valeur d'un morphème, alors que dans les langues indo-européennes 

blent être "gratuits". 
Dans ce domaine, un travail contrastif sur des langues afro-asiatiques (couchitiques en 
rrence, X. Barillot) et

ltats
ésultats principaux se situent dans trois domaines : l'interface de la phonologie avec les 
 modules, la théorie phonologique et la diachronie du français. 
L'activité qui s'avère être la plus fédératrice est celle dont l'objet est de comprendre 
ent l'information extra-phonologique est transmise et interprétée par le module 
logique. Suivant Lowenstamm (1

2001), étayée dans le livre de T. Scheer (2004), repose crucialement sur l'idée que le début du 
catégorie morphologique, est traduite en phonologie en tant qu'une unité syllabique 
 le CV initial. Exit donc, de la théorie, des diacritiques tels que "#", qui sont arbitraires 
ture, nombre et effet. Ainsi donc, le programme de recherch

aussi se décrire de manière négative par rapport aux diacritiques : la phonologie doit 
tivement s'en débarrasser. De ces travaux est née une théorie de l'interface de la 
logie avec les modules supérieurs : Direct Interface. Elle sera exposée en détail dans le 
d volume du
La thèse de Cl. Pagliano a montré que cette conception, i.e. le remplacement des 
tiques par de véritables objets phonologiques, est non seulement payante pour la marge 
e du mot, mais également pour la frontière suffixale en français qui, selon elle, peut se 
ialiser en tant qu'unité CV vide, créant ain

l'épenthèse consonantique de type numéro-t-er.
La thèse de D. Seigneur, en phase de conclusion, nourrira une prédiction typologique 
par la théorie du CV initial : 

initiaux "exotiques", insolites en ceci qu'ils contreviennent au principe de sonorité, alors sa 
é distributionnelle en cette position est totale. Même si elle ne possède pas tous les 
es exotiques possibles, elle les possède potentiellement : ses lacunes distributionnelles 
accidentelles et non pas systématiques. Au

connaisse que #kt-, #pt- et #mn- (ainsi que les versions aspirées des premiers), sa grammaire 
t toutes les combinaisons logiquement possibles (#rt-, #lk- etc.). Si celles-ci ne sont pas 
vées, c'est à cause d'un hasard diachronique ou d'autres raisons secondaires. D. Seigneur 

grec moderne (île de Lesbos) qui a comme particularité de faire chuter toutes les voyelles 
iques, y compris celles qui se trouvent être les premières voyelles du mot. Ainsi, 

rmément à la prédiction, #C1VC2V́ se réduit à #C1C2V́ en produisant des groupes 
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it be? de T. Scheer. Ce livre est l'aboutissement de plusieurs années de recherche théorique et 

dispo
objets ivre arrive à un moment où, au niveau international, 

forces
Théor
Schee able and stress, publié dans la revue 

à Bu
europ

. Rizzolo sur 

appar  Cette analyse a nécessité 

non p
vant tout représenté par le travail de longue haleine entrepris 

frança tit petit à petit les différents 

Bourc
publié es principes explicatifs et 

cham

en ph
livraison, des articles de Cl. Pagliano, O. Rizzolo, T. Scheer, X. Barillot et J-Ph Dalbera. 

que X
memb gneur pour le grec, F. Ali pour le malgache, T. Scheer 

des revues et ouvrages collectifs internationaux (p.ex. Phonology, Folia Linguistica Historica) 

const
d'ense e de l'Université de 

de Lu
de Le G. Zybatow) et au Département de bohémistique de 

Karlík
www

empirique ; il construit une vue d'ensemble d'une théorie, dite CVCV, qui jusqu'ici n'était 
nible que dans des sources éparses, la développe et l'implémente pour l'ensemble des 
 et domaines phonologiques. Le l

CVCV, version moderne de la Phonologie de Gouvernement qui de plus en plus fédère les 
 de ce courant théorique, apparaît comme le challenger de la théorie dominante, la 
ie de l'Optimalité. Retiennent attention, dans ce contexte, l'article de Szigetvári et 
r (2005) Unified representations for the syll

internationale majeure de phonologie (Phonology), ainsi que le fait que T. Scheer a été invité, 
dapest en janvier 2006 en tant que keynote speaker, à l'une des deux conférences 
éennes majeures de phonologie, la Old World Conference in Phonology. 
Le domaine de la théorie phonologique a aussi été nourri par la thèse d'O

les différents habillages phonétiques dans lesquelles la longueur vocalique peut, selon lui, 
aître : une possibilité, illustrée par le français, est l'ATRité.

l'introduction de nouveaux concepts théoriques, notamment le Licenciement pour licencier (et 
as seulement pour gouverner). 
Le troisième domaine est a

dans le cadre du projet ILF concernant la confection d'une grammaire diachronique du 
is. A raison d'un ou deux articles par an, l'équipe inves

secteurs de la diachronie française. Tout en préservant les acquis de l'excellente tradition à la 
iez, le paysage général prend une allure quelque peu différente à la lumière des travaux 
s qui ont porté d'abord sur les phénomènes consonantiques : l

les scénarios chronologiques sont renouvelés (p.ex. à l'égard de l'épenthèse cam(e)ra > 
bre).
Est à signaler, enfin, une réflexion collective autour de la notion de corpus et son utilité 
onologie qui a donné la trame du no3 de la revue Corpus : on trouve, dans cette 

Du côté de la production technique, l'activité continue de numérisation de dictionnaires 
. Barillot a entreprise a donné des résultats matériels (cf. section I.5.3) dont divers 
res de l'équipe profitent (D. Sei

pour le colonais, dialecte allemand parlé à Cologne). 
Concernant le rayonnement de l'équipe, il est à noter qu'elle publie régulièrement dans 

et présente ses travaux aux colloques pertinents. Par ailleurs, T. Scheer entretient des contacts 
ants avec divers pays de l'Europe Centrale et de l'Est. Il a été invité, pour des séjours 
ignement et de recherche, au Département de linguistique théoriqu

Varsovie (mars-avril 2002, J. Rubach), au Département d'anglais de l'Université Catholique 
blin/ Pologne (avril 2003, E. Cyran), au Département de langues slaves de l'Université 
ipzig (mars 2003, avril 2005, 

l'Université de Brno/ Rép. Tchèque (mars-avril 2004, avril-mai 2005, mars-avril 2006, P. 
). Des informations concernant ces cours sont disponibles à 

.unice.fr/dsl/tobias.htm (rubrique "other stuff to download/ classes abroad"). Il collabore 

profe i
par ailleurs avec l'Université de Budapest, notamment avec Péter Szigetvári qui a été 

sseur invité au Département de Linguistique de Nice en avril 2004, collaboration qu
s'est soldée, entre autres choses, par l'article Szigetvári et Scheer (2005) mentionné supra.
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2.2.6.2. Production scientifique de l'équipe 

uvragesA - O

SCHE CV, and why should 

SCHE

B - D
MELLET, Sylvie et Jean-Philippe DALBERA. Corpus. Revue, un numéro par an plus les 

C - E

DALBERA, Jean-Philippe 2006. Des dialectes au langage. Une archéologie du sens. Paris : 
Champion. [464 pages]. 
ER, Tobias 2004. A lateral theory of phonology. Vol 1 : What is CV
it be? Berlin : Mouton de Gruyter. [854 pages]. 
ER, Tobias à paraître. A lateral theory of phonology. Vol 2: On Locality, Morphology 
and Phonology in Phonology. Berlin : Mouton de Gruyter. 

irection de collections et de revues 

Cahiers de Corpus, à périodicité non définie. 

dition d'ouvrage 
SCHEER, Tobias, Joaquim BRANDAO DE CARVALHO et Philippe SEGERAL (éds) à 

paraître. Lenition and Fortition. Berlin : Mouton de Gruyter. 

D - Edition de numéros de revues 

SCHE

BARI

DALBERA Jean-Philippe et Jean-Claude RANUCCI (éds) 2004. Toponymie de l'espace 
alpin. Regards croisés. Corpus Cahiers 2. [265 pages]. 
ER Tobias (éd) 2004. Usage des corpus en phonologie. Corpus 3. [516 pages]. 

E - Articles dans revue avec comité de lecture 
LLOT, Xavier 2004. A propos du comportement des verbes trilitères en somali. Corpus
3 : 193-236. 

BARILLOT, Xavier et Sabrina BENDJABALLAH 2005. Contraintes gabaritiques en somali. 
Faits de langues 26 : 23-40. 

CHEKAYRI, Abdellah et Tobias SCHEER 2004. The appearance of Glides in Classical 
Arabic defective verbs. Folia Orientalia 40 : 7-33. 

DALBERA, Jean-Philippe 2002. Géolinguistique : un nouveau souffle? Revue Belge de 

DALB

DALB
DALB

icale. Quaderni di semantica 27 : 221-

DALB

PAGL
ançais. Corpus 3 : 357-398. 
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SCHE

Philologie et d'Histoire 80 : 831-849. 
ERA, Jean-Philippe 2002. Le corpus entre données, analyse et théorie. Corpus 1 : 89-

104.
ERA, Jean-Philippe 2004. Du toponyme et de la toponymie. Corpus Cahiers 2 : 5-20. 
ERA, Jean-Philippe 2006. Zoonymes et relations parentélaires : réflexions sur la 

belette. De l'étymologie à la reconstruction lex
245.
ERA, Jean-Philippe et Marie-José DALBERA-STEFANAGGI 2004. Grands corpus 

dialectaux ou la phonologie indiscrète. Corpus 3 : 399-434. 
IANO, Claudine 2004. Elaboration d'un corpus morphophonologique : l'épenthèse 
consonantique à la frontière morphologique suffixale en fr

RIZZOLO, Olivier 2004. Satrovacki : la construction et l'exploitation d'un corpus de verlan 
serbo-croate. Corpus 3 : 261-310. 

SCHEER, Tobias 2004. En quoi la phonologie est vraiment différente. Corpus 3 : 5-84. 
ER, Tobias 2004. How minimal is phonologial change? Folia Linguisti
69-114.
ER, Tobias 2004. Le corpus heuristique : un outil qui montre mais ne démontre pas. 
Corpus 3 : 153-192. 
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SCHEER, Tobias à paraître. Alternace vokálu s nulou ve slovanských jazycích a fonologie 
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BARI

stress. Phonology 22 : 37-75. 

LLOT, Xavier et Philippe SEGERAL 2004. On phonological processes in the ‘3rd 
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OUHALA et D. PERRET, 23-57. Amsterdam et Philadelphia : Benjamins. 
TINI, Emilie à paraître. There is no ambisyllabicity (in German). Proceedings of 

ConSOLE
DALBERA, Jean-Philippe 2002. Du mésentère à l'effraie. A propos du mode de structuration 

du lexique. Mélanges Fossat, Cahiers d'Etudes Romanes, éd
134. Centre de linguistique et de dialectologie : Toulouse. 
ERA, Jean-Philippe 2002. Les désignations romanes de l'orvet. Atlas L

Roman, édité par Michel CONTINI, 57-69. Roma : Istituto Poligrafico e zecca dello 
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par Bernard CERQUIGLINI, 125-136. Paris : DGLF. 
ERA, Jean-Philippe 2002. Niçard, nissart (dialecte). Diction

Biographique du Comté de Nice, édité par Ralph SCHOR, 258-260. Nice : Serre. 
ERA, Jean-Philippe 2004. Isoglosses lexicales et frontières diale

dénominations de la langouste et du homard sur le pourtour méditerranéen nord-
occidental. Etudes Corses, 59 : 7-21. Ajaccio : Albiana/ACSH. 

DALBERA, Jean-Philippe 2005. The reproductive cycle of zoonyms. Animal Names, édité 
par Alessandro MINELLI, Gherardo ORTALLI et Glauco SANGA, 293-306. Venezia : 
Istituto Ven

DALBERA, Jean-Philippe 2005. Analyse motivationnelle des noms d'animaux. De 
l'étymologie à la reconstruction lexicale. L'Animal, un modèle pour l'hom
cultures grecque et latine de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Actes du XXXVIIIème 
congrès de l'APLAES, édités par A. Zucker et M.-C. Olivi, 113-124. Nice : UNSA. 
ERA, Jean-Philippe à paraître. Linguistic Atlases : objectives, metho

prospects. Usage-based Linguistic Informatics, édité par Y. KAWAGUCHI. 
Amsterdam : Benjamins. 
ERA, Jean-Philippe et Marie-José DALBERA

monte, qui monte… La dimension motivationnelle dans la dénomination du ‘petit’. 
Etymologie et reconstruction lexicale. Parole romanze, édité par Rita CAPRINI, 113-
138. Alessandria : Edizioni dell'Ors

DALBERA, Jean-Philippe et Marie-José DALBERA-STEFANAGGI 2003. Onomasiologie, 
sémasiologie, étymologie. Le cas de baudroie, crapaud et autres enflures. Sempre los 
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Toulouse : Méridienne. 
IANO, Claudine et Delphine SEIGNEUR 2005. On the Rumanian kt>pt shift : coda 
lenition or melodic contamination? Romance Languages and Linguistic Theory 2003,
édité par Twan GEERTS, Ivo van GIN
Amsterdam : Benjamins. 



- 156 -
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Communication présenté olloque du GDR Phonologie, 2-4 juin Université 
de Montpellier. 

ARILLOT, Xavier 2004. Mais où sont passés les glides simples du somali ? Communication 
ournées Internationales du Réseau Français de Phonologie, 3-4 juin 

 lexicales et frontières dialectales. Communication 

. Communication 

DALB

meeting of the depar

Aritotle Université. 
S

Troisièmes journées d'études
-57. Rennes : Pres

SEIGNEUR lphin resse. The phonetic value of "eikTuin" in 2nd 
thens Pos

Centur

SEIGNEUR, lphin raître. Greek ptero : nor
Phono a 2002

H - Commun tions à un c loque

BARIL vier 2002. eprésentation des schèmes verbaux tri
ée aux 4

 en so

Phonol , 6-8 juin 20  Université de Grenoble. 
Mots composés, allongement et CV 
e au 5ème C

B
présentée aux 6e J
2004 Université d'Orléans. 

CARATINI, Emilie 2005. There is no ambisyllabicity (in German). Communication présentée 
au colloque ConSOLE XIV, 15-17 décembre Vitoria-Gasteiz (Espagne). 

CARATINI, Emilie 2006. The special status of diphthongs in German. Communication 
présentée à la Leipzig Student Conference in Linguistics (LeSCoL), 26-27 mars 
Leipzig.

DALBERA, Jean-Philippe 2003. Isoglosses
présentée au 128ème congrès du CTHS : Relations, échanges et coopération en 
Méditerranée, avril 2003. 

DALBERA, Jean-Philippe 2003. Le cycle de reproduction des zoonymes. Communication 
présentée au colloque Animal Names, nov. 2003, Venise. 

DALBERA, Jean-Philippe 2004. Les dénominations romanes de la chouette. Enjeux et 
stratégies de la démarche d'analyse motivationnelle. Communication présentée au 
Colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 11 novembre Corte. 

DALBERA, Jean-Philippe 2004. Animalia : les enjeux épistémologiques
présentée au Colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 11 novembre Corte. 

DALBERA, Jean-Philippe 2004. Les dénominations de la chouette : une archéologie de la 
parole. Communication présentée au colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 13 
novembre Cargèse. 

DALBERA, Jean-Philippe 2004. Parenté typologique et parenté génétique : le regard du 
géolinguiste-dialectologue. Communication présentée au colloque CNRS Une ou des 
typologie(s)?, septembre Paris. 
ERA, Jean-Philippe 2005. L'outil cartographique dans la recherche linguistique. 

Communication présentée dans le cadre de la Journée CNRS Une ou des typologie(s)? 
organisée par P. Renaud et M.-R. Simoni, 20 mai Paris. 
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D
Communication prés

ALBERA, Jean-Philippe 2005. L'étude motivationnelle des noms d'animaux. 
entée au colloque L'animal, un modèle pour l'homme dans les 

e, 27 mai Nice. 

iaison in French : [t] in fait-il [f til] is 

biques
téralisées : un exemple d'avantage de la latéralité sur la verticalité. Communication 

éseau Français de Phonologie (ex GDR 

, Olivier 2005. Consonnes syllabiques : le témoignage du satrovacki (jeu de langue 

. Communication présentée au 15th Colloquium on Generative Grammar, 4-6 

theoritical exploitation 

cultures grecque et latine de l'Antiquité et du Moyen-Âg
PAGLIANO, Claudine 2004. Elaboration d'un corpus morphonologique : l'épenthèse entre 

radical et suffixe. Communication présentée au ColDoc' 2004, Colloque Jeunes 
Chercheurs Modyco, 29-30 avril Paris. 

PAGLIANO, Claudine 2004. How morphology can interfere in phonology : # = CV in French 
suffixal derivation. Communication présentée au 35th Poznan Linguistic Meeting, 18-
20 mai Poznan, Pologne. 

PAGLIANO, Claudine 2004. Les domaines phonologiques en français : h aspiré, emphase et 
formation adverbiale. Communication présentée au 3rd North American Phonology 
Conference, 20-23 mai Montréal. 

PAGLIANO, Claudine 2004. Mots à h aspiré et domaines phonologiques. Communication 
présentée aux 4es Journées d'Etudes Linguistiques, 5-7 mai Nantes. 

PAGLIANO, Claudine 2004. Remarques sur le statut du début de proposition en français. 
Communication présentée au colloque Phonologie du français : Enjeux descriptifs et 
théoriques, 6-9 juillet Calgary, Canada. 

PAGLIANO, Claudine 2004. There is no post-verbal l
epenthetic. Communication présentée au 12th Manchester Phonology Meeting, 20-22 
mai Manchester. 

PAGLIANO, Claudine et Delphine SEIGNEUR 2003. On the Rumanian kt>pt shift : coda 
lenition or melodic contamination? Communication présentée au Meeting on Romanian 
linguistics. Going Romance, 20-22 novembre 2003 Nimègue. 

RIZZOLO, Olivier 2004. Structures syllabiques arborescentes versus structures sylla
la
présentée aux 6es Journées Internationales du R
1954 Phonologie), 3-4 juin 2004 Orléans. 

RIZZOLO, Olivier 2004. Voyelles moyennes en français : un leurre phonétique. 
Communication présentée aux Journées d'études linguistiques, 5-6-7 mai 2004 Nantes. 

RIZZOLO
serbo-croate). Communication présentée aux 6e Journées Internationales du Réseau 
Français de Phonologie (ex GDR 1954), 2-4 juin Aix-en-Provence. 

RIZZOLO, Olivier 2005. Final empty nuclei : evidence from a Serbo-Croatian language game 
(satrovacki). Communication présentée au 13th Manchester Phonology Meeting, 26-28 
mai Manchester (Royaume Uni). 

RIZZOLO, Olivier 2005. On a Serbo-Croatian language game and what it tells us about Deep 
Structure
avril Barcelone (Espagne). 

RIZZOLO, Olivier 2005. Utrovacki and Satrovacki : description and 
of two Serbo-Croatian language games. Communication présentée au Sixth European 
Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-6), 30 novembre-02 
décembre Potsdam (Allemagne). 

RIZZOLO, Olivier 2005. What a Serbo-Croatian language game (satrovacki) tells us about 
the end of the word. Communication présentée au 36th Poznan Linguistic Meeting, 22-
24 avril Poznan (Pologne). 

RIZZOLO, Olivier 2006. Evidence from two Serbo-Croatian language games for final empty 
nuclei and against the syllable node. Communication présentée au 14th Manchester 
Phonology Meeting, 25-27 mai Manchester (Royaume Uni). 
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RIZZOLO, Olivier 2006. The syllable is not a valid constituant : evidence from two Serbo-
nguage games. Communication présentée au Formal Approaches to Slavic 

s 2002. There is no extrasyllabicity. Communication affichée présentée au 

h International Congress of Linguists, 24-29 juillet 

SCHEER, Tobias 2003. Syllabic and trapped consonants (in Slavic): different but still the 
 5, 

SCHE
GLOW 27, 18-21 avril Thessaloniki. 

SCHEER, Tobias 2004. Domains in Phonology : why phonologists believe they exist, how 

ai Nantes. 
SC

s to Slavic Linguistics 

SCHE
ment-Dependency Phonology Workshop, 3 

décembre Leiden. 

Croatian la
Linguistics 15, 12-14 mai Toronto (Canada). 

SCHEER, Tobia
10th Manchester Phonology Meeting, 23-25 mai Manchester. 

SCHEER, Tobias 2002. What final empty Nuclei are good for. Communication présentée au 
9th International Phonology Meeting, 1-4 novembre Vienne/ Autriche. 

SCHEER, Tobias 2002. Where? In closed syllables and in open syllables if the following 
vowel alternates with zero. Communication présentée au 4e Colloque du GDR 1954 
"Phonologie", 6-8 juin Grenoble. 

SCHEER, Tobias 2003. Privative melodic representations and structuralist thinking: 
Licensing Constraints. Communication présentée aux Journées du PFC, 11-13 décembre 
Paris.

SCHEER, Tobias 2003. A better solution for extrasyllabicity than extrasyllabicity. 
Communication présentée au 17t
Prague.

SCHEER, Tobias 2003. O samohláskové délce pri derivaci v ceštinì. Communication 
présentée au colloque Ceština - univerzália a specifika, 13-15 novembre Brno/ 
République Tchèque. 

SCHEER, Tobias 2003. Représentations mélodiques privatives et l'héritage structuraliste. 
Communication présentée au colloque Phonologie et phonétique du français : données 
et théories, 11-13 décembre Paris. 

SCHEER, Tobias 2003. Structure and Process: Computation is not King. Communication 
présentée au colloque From representations to constraints, 7-11 juillet Toulouse. 

SCHEER, Tobias 2003. Structure is a sovereign referee: the Coda Mirror. Communication 
présentée à la Kick-off conference of the Research Center CASTL, 2-4 octobre Tromso/ 
Norvège.

same. Communication présentée au colloque Formal description of Slavic languages
26-28 novembre Leipzig. 

SCHEER, Tobias 2003. Syllabic and trapped consonants (in Slavic): different but still the 
same. Communication présentée au 5e Colloque du GDR 1954, 2-4 juin Montpellier. 

SCHEER, Tobias 2003. What sonorants do in positional plight. Communication présentée au 
10th Manchester Phonology Meeting, 22-24 mai Manchester. 

SCHEER, Tobias 2004. Why parameters should be encoded in the software, rather than in the 
hardware. Communication présentée au 12th Manchester Phonology Meeting, 20-22 
mai Manchester. 
ER, Tobias 2004. A better solution for extrasyllabicity than extrasyllabicity. 
Communication présentée au colloque 

they represent them and what they are good for. Communication présentée aux 4es 
Journées d'Etudes Linguistiques de Nantes, 4-6 m

HEER, Tobias 2004. The life of yers in Slavic and elsewhere: an argument for empty 
Nuclei. Communication présentée au colloque Formal Approache
(FASL) 13, 27-29 février Columbia, South Carolina. 
ER, Tobias 2004. Melodic representation – what is left after the 80s-90s battle ? 
Communication présentée au Govern
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S
Commu

CHEER, Tobias 2005. When higher modules talk to phonology, they talk to empty Nuclei. 
nication présentée au colloque Sounds of Silence, 19-22 octobre Tilburg/ Pays-

uffer has to go: Direct 

tée au colloque Feature Geometry: from phonology to syntax, 3 

unication
invitée à la Old World Confernece in Phonology, 17-19 janvier Budapest. 

Tobias 2006. The line of division between procedural and representational 

SCHE

Bas.
SCHEER, Tobias 2005. Les Laryngales ennemies de l'Ablaut. Communication présentée au 

7e colloque du GDR 1954 Phonologie, 2-4 juin Aix-en-Provence. 
SCHEER, Tobias 2005. We need a translator's office, but the b

Interface. Communication présentée au 36th Poznan Linguistic Meeting, 22-24 avril 
Pozna / Pologne. 

SCHEER, Tobias 2005. Portrait of a phonological cripple: schwa. Communication présentée à 
la Old World Conference in Phonology 2, 20-22 janvier Tromsø/ Norvège. 

SCHEER, Tobias 2005. Hierarchical structure in the subsegmental area: why and how. 
Communication présen
décembre Paris. 

SCHEER, Tobias 2006. What happens when sonorants branch on Nuclei. Comm

SCHEER,
management of interface information. Communication présentée au 37th Pozna
Linguistic Meeting, 20-23 avril Poznan. 
ER, Tobias 2006. Distributional gaps in Slavic initial clusters are accidental. 
Communication présentée au Formal Approaches to Slavic linguistics, 12-14 mai 
Toronto.

SCHEER, Tobias 2006. A representational solution for cyclicity effects: Direct Interface. 
Communication présentée au 14th Manchester Phonology Meeting, 25-27 mai 
Manchester.

SCHEER, Tobias et Lászlo KRISTO 2005. The beginning of the word in Slavic. 
Communication présentée au colloque Formal Description of Slavic Languages, 30 
novembre - 2 décembre Potsdam/ RFA. 

SCHEER, Tobias et Pierre ENCREVE 2005. L'association n'est pas automatique. 
Communication présentée au 7e colloque du GDR 1954 Phonologie, 2-4 juin Aix-en-
Provence.

SCHEER, Tobias et Pierre ENCREVE 2005. Association is not automatic. Communication 
présentée au 13th Manchester Phonology Meeting, 26-28 mai Manchester. 

SCHEER, Tobias, Pierre ENCREVE et Sophie WAUQUIER 2005. Liaison in French : 
towards a unified explanation of variation. Communication présentée au colloque 
Phonological Variation : the Case of French, 25-27 août Tromsø/ Norvège. 

SCHEER, Tobias et Abdellah CHEKAYRI 2004. The Non-Appearance of Glides in the 
Hollow Verbs of Classical Arabic. Communication présentée au colloque First 
conference on Arabic language and linguistics, 30-31 juillet Oxford. 

SCHEER, Tobias et Abdellah CHEKAYRI 2005. Biliteral Approach to Weak Verbs in 
Arabic. Communication présentée au 19th Arabic Linguistics Symposium, University of 
Illinois at Urbana-Champaign, 1-3 avril Urbana-Champaign/ USA. 

SCHEER, Tobias et Philippe SEGERAL 2003. Good, evil, their balance and what they tell us 
about language. Communication présentée au 34th Poznañ Linguistic Meeting, 1-3 mai 
Poznan/ Pologne. 

SCHEER, Tobias et Philippe SEGERAL 2003. A look at the Gallo-Romance trouble with 
muta cum liquidae through the positional prism. Communication présentée au colloque 
Going Romance, 20-22 novembre Nijmegen. 

SCHEER, Tobias et Philippe SEGERAL 2004. Epenthèse consonantique et groupes 
Obstruante + Liquide en gallo-roman. Communication présentée au colloque 
DIACHRO II, 15-17 janvier Paris. 
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SCHEER, Tobias et Péter SZIGETVARI 2002. Unified representations for the syllable and 
stress. Communication présentée au 10th Manchester Phonology Meeting, 23-25 mai 
Manchester.

SEIGNEUR, Delphine 2002. Codas initiales et langues à initiale chétive. Communication 
présentée aux Troisièmes journées d'études linguistiques de Nantes. Les Universaux 
Sonores., 21-23 mars 2002 Nantes. 

SEIGNEUR, Delphine 2002. Diachronic consonant lenition et exotic word-initial clusters in 
Greek: a unified account. Communication présentée au Annual Meeting on Greek 
linguistics, Faculté de Philosophie, Université Aristote., 17-19 mai 2002 thessaloniki. 

SEIGNEUR, Delphine 2002. Initial "codas" et weak word-initial position. Communication 
présentée au 9th International Phonology Meeting, 1-3 novembre 2002 Vienne.

SEIG

unication présentée aux Quatrièmes journées d'études 

orphologie peuvent faire à la phonologie. Thèse de doctorat, 

orat,

laine BRUN-TRIGAUD et al. 2007. 

NEUR, Delphine 2002. Quand [k] coda devient [p] : pure lénition ? Communication 
présentée aux Septièmes Rencontres de l'Atelier des Doctorants en Linguistique. 
Université Paris VII, 29-31 mai 2002 Paris. 

SEIGNEUR, Delphine 2004. Position forte, position faible, et pourquoi il n'y a pas de #RT au 
début des mots grecs. Comm
linguistiques de Nantes. Domaines, 5-7 mai 2004 Nantes. 

SEIGNEUR, Delphine 2005. The phonetic value of "eikquin" in 2nd Century AD. 
Communication présentée au 3rd Athens Postgraduate Conference, 9-10 avril 2005 
Université d'Athènes. 

K - Thèses 
PAGLIANO, Claudine 2003. L'épenthèse consonantique en français. Ce que la syntaxe, la 

sémantique et la m
Université de Nice [859 pages]. 

RIZZOLO, Olivier 2002. Du leurre phonétique des voyelles moyennes en français et du 
divorce entre licenciement et licenciement pour gouverner. Thèse de doct
Université de Nice [204 pages]. 

L - Organisation de manifestions (colloques, tables rondes etc.) 
DALBERA, Jean-Philippe, Tobias SCHEER, Guy

Organisation du Colloque GalRom07, Diachronie du Gallo-Roman : évolution de la 
phonologie et de la morphologie du français, du francoprovençal et de l'occitan. Nice, 
15 et 16 janvier [www.unice.fr/dsl/galrom07.htm].



- 162 -

2.2.7. Prospective commune de la nouvelle équipe Dialectologie, diachronie et phonologie

J-Ph Dalbera 

nom statut  quotité

Responsable : 

Dalbera, J-Ph PR dialectologie romane, occitan 100%
Dalbe e, corse 100%

Kirch 100%
oracchini, G. PR sociolinguistique, corse 100%

ogie romane, domaine oïl 100%

Olivié 100%
anucci, J-Cl MCF toponymie, occitan 100%

 morpho-phonologie des langues couchitiques 100% 

Médo 100%
izzolo, O. MCF phonologie, serbo-croate et français 100%

onologie, morphologie, français 100%

Ovch

  
gie gallo-romane 100%

   

algache

ie et dialectologie 

Georg iviéri 100%

Reves doctorant dir. J-Ph Dalbera 100%

Outre nt notamment le projet ILF 

que, t . 

la thé
r des 

chacu  faire de la diachronie ; or la dialectologie constitue précisément le 

ra- PR dialectologie roman
Stefanaggi, M-J 

er, Ch. PR linguistique comparée, latin 
M
Simoni, M-R DR ém dialectol
Scheer, T. DR phonologie, langues slaves de l'Ouest et allemand 100% 

ri, M. MCF syntaxe, occitan 
R
Barillot, X. MCF
Géa, J-M MCF analyse de discours, corse 100%

ri, E. MCF dialectologie romane, corse 
R
Pagliano, Cl. ATER ph
Marret, C. ATER sémantique, lexique 100%

innikova, K. docteur sémantique lexicale 
associé

Brun, P. ITA ITA, dialectolo
Strazzabosco, D. vacataire informaticien 

Ali, F. doctorante dir. T. Scheer, phénomènes de fortition en 
m

100%

Caratini, E. doctorante dir. T. Scheer, co-tutelle internationale avec 
Leipzig/ RFA, diachron

100%

allemandes 
es, P-A doctorant dir. M. Ol

Palasis, K. doctorante dir. J-Ph Dalbera, M. Oliviéri 100%
t, L. 

Seigneur, D. doctorante dir. T. Scheer, ATER diachronie et dialectologie 100%
grecques

Présentation générale 
 la collaboration déjà effective sur de multiples dossiers do

d'une grammaire diachronique du français, la raison de la réunion des deux équipes est le fait 
rès largement, elles travaillent sur le même objet en utilisant la même méthodologie

L'objet est la diachronie, et la méthodologie, son entrelacement avec la synchronie d'une part, 
orie de l'autre. 
La nouvelle équipe aura donc ce centre de gravité, qui sera complémenté pa

intérêts plus spécifiquement dialectologiques et phonologiques. 

Du point de vue de la dialectologie, on ne peut en faire – le propos est classique et 
n le comprend – sans



- 163 -

micro-comparatisme par excellence et les bases de données dialectales sont un instrument 
égié pour mettre en œuvre les méthodes comparatistes. privil

comp uvent paraître se dissocier quelque peu selon l'échelle à 
quelle on travaille (de l'aire des langues indo-européennes à un extrême à l'aire dialectale 

ue la distance est certainement 
finiment moins grande qu'il n'y paraît. Les conclusions de l'ouvrage Des dialectes au 

comp
parle s).

n'app nage de 

gravit
 THESOC. Or cet outil est 

struct
à épouser Internet : depuis septembre 2005, le THESOC est présent sur Internet 

Certes, les modélisations et la théorisation de la parenté mise en évidence par l'analyse 
arative et la reconstruction pe

la
occitane à l'autre). Nous sommes néanmoins convaincus q
in
Langage (Dalbera 2006) plaident dans ce sens, de même que l'étude dialectologique 

arative et l'essai de reconstruction plus ancienne du même auteur (Dalbera 1994 Les 
rs des Alpes Maritimes. Etude comparative. Essai de reconstruction ; Londre
Par ailleurs, l'équipe est convaincue que le fonctionnement phonologique d'une langue 
araîtra pleinement qu'à la condition d'associer à l'analyse synchronique le témoig

son évolution. Par conséquent, les travaux de la nouvelle équipe auront un double centre de 
é : la diachronie et la variation. 
Bien entendu, l'outil principal de cette orientation est le

appelé à évoluer en permanence, ce qui constitue un chantier technique important : sa 
ure informatique demande à être consolidée, adaptée à de nouvelles fonctions et surtout 

(http://thesaurus.unice.fr), mais offrant seulement une partie de ses fonctions ainsi qu'un tiers 
n de son contenu. Des efforts notamment dans leenviro s domaines de l'ergonomie, de 

l'obje ant de 

l'aven
refon

séman

penso
Dalbe
ne ma és – 

rendr
absent du moins réduit au rôle de simple auxiliaire dans la recherche étymologique. Il suffit 

ci so
mode
signif ue sur le sémantisme) reste patent. Dans les deux 

le sig
une c

ontre que ce déséquilibre entre traitement du signifiant et 

propr
autre
œuvre es (bien connus mais non utilisés ensemble) : (i) distinguer la 
dynamique lexicale (motivation) de l'état (arbitraire) ; (ii) élucider le motif sur base 
comparatiste ; (iii) mesurer la prégnance du motif à l'aune de sa récurrence, conduit à des 

l'affichage, de la rapidité d'accès, de la cartographie et de la gestion du son devront être faits – 
ctif, à terme, est une plateforme interactive qui guide l'utilisateur tout en l'autoris

formuler des requêtes selon ses propres critères. En réalité, l'évolution Internet de l'outil, à 
ir, conditionnera complètement son architecture informatique et demandera, in fine, une 
te complète. 
Au plan de l'exploitation et du filtrage des données par la théorie, l'orientation sera 
tique et étymologique d'un côté, syntaxique et phonologique de l'autre. 

En ce qui concerne la première orientation citée (sémantique et étymologique), nous 
ns avoir démontré (Dalbera & Dalbera-Stefanaggi (2003a, 2003b, Ovchinnikova 2004, 
ra 2005a, 2005b, 2006a, 2006b) que l'étymologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui 
rche que sur une patte et par conséquent boîte bas. En dépit des principes proclam

car chacun est bien conscient que le signe linguistique possède deux faces et qu'il convient de 
e compte tant de l'une que de l'autre –, le versant sémantique du signe lexical est sinon 

de consulter un dictionnaire étymologique, avec son organisation par entrées-mots (que celle-
it conçue de l'étymon présumé vers la forme moderne (type FEW) ou de la forme 
rne vers la source étymologique (type DHLF), pour constater que le primat massif du 
iant sur le signifié (de la forme phoniq

cas la perspective est essentiellement sémasiologique et induit une conséquence importante : 
nifié ne fait pas l'objet d'une reconstruction propre ; ce qui en est dit se ramène à attester 
ontinuité, condition nécessaire pour parler d'étymologie. 
Or Dalbera (2006a) m

traitement du signifié n'est pas une fatalité mais que c'est le modèle utilisé qui génère ses 
es limites. Plusieurs analyses y sont proposées qui convergent et conduisent vers une 
conception de l'étymologie, disons une reconstruction lexicale dans laquelle la mise en 
 conjointe de trois princip
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résultats spectaculaires, résout des problèmes étymologiques réputés inaccessibles et surtout 
e considérablement la sémantique lexicale. 
Les années qui viennent devraient nous conduire à expérimenter plus largement cette 

éclair

nouvelle approche (avec des travaux du type Ovchinnikova 2004), à diversifier les langues 

de la 
du langage globalement et de la 

nomin
persp

davan
Kirch  un vide en amont. 

réson
publications et les colloques mais qui, en l'occurrence, entend y associer fortement 

prévo rvention des chercheurs intéressés de l'équipe (Pr, MCF, ATER, post-doc, 

métho
lance
métho ster 2. 

de la
adhér faire bénéficier l'équipe d'apports spécifiques. Nous espérons qu'il 

dialec

2). Or
se pa pose l'enseignement et 

l'équi
jusqu'
orientations recherche pour qui font la spécificité et la carte de visite niçoises soient fortement 

la dia
cursu

initié
diach iachronique du français 

rayon  avec d'autres 

gravit
ailleu ur confronter 
leurs analyses avec celles des autres spécialistes du domaine roman dans le cadre de la 
réunion de travail annuelle de l'Atlas Linguistique Roman. 

objets de cette approche et à en diffuser plus largement les résultats en profitant notamment 
recomposition de l'équipe.  
Le potentiel de recherche en matière de sciences

thématique diachronie/variation/modélisation a été accru et renouvelé à la fois par la 
ation d'un MCF (O. Rizzolo) et d'un ATER (Cl. Pagliano) travaillant dans cette 

ective de diachronie et de reconstruction (phonologique, morphologique) ; venant de la 
théorie morpho-phonologique, l'orientation diachronique de ces deux personnels scellera 

tage la fusion des deux composantes de l'équipe. A quoi s'ajoute l'adhésion de Ch. 
er (Pr), spécialiste de la création lexicale en latin, qui comble
Afin d'assurer une diffusion convenable de ces idées et de disposer d'une caisse de 
ance, un dispositif a été mis en place qui s'appuie sur les moyens ordinaires que sont les 

l'enseignement et la formation. 
Ainsi a été mis sur pied un séminaire spécifique en 2006-2007 autour de J.Ph. Dalbera, 
yant l'inte

doctorants) au cours duquel pourront être explicités, débattus et prolongés les principes, 
des et résultats des recherches récentes du laboratoire dans ce domaine. L'objectif est de 

r une série de recherches coordonnées, à partir des acquis théoriques et 
dologiques, sur ces thèmes. Le séminaire sera ouvert aux étudiants de Ma
Cette mesure sera, nous semble-t-il, de nature à intensifier les échanges entre chercheurs 

 discipline, à intégrer les nouveaux venus (tant nouvellement recrutés que nouveaux 
ents à l'équipe) et 

s'agira d'un creuset qui, à plus longue échéance, stabilisera la collaboration entre 
tologues et phonologues. 
Ce séminaire n'a qu'un impact limité du côté de l'enseignement (il est ouvert au Master 
 une recherche active ne saura se déployer qu'en étant portée vers un public, et ne pourra 

sser d'une alimentation issue des cours. En bref, la recherche sup
vice-versa. Ce principe est une priorité de la politique du laboratoire (cf. section II.1.2.3), et 

pe s'engage, à la faveur des nouvelles maquettes qui seront élaborées au sein de l'UNSA 
au printemps 2007 et opérationnelles dès la rentrée 2008, à peser pour que les 

reflétées dans l'offre de formation de l'UNSA. On viendra à Nice pour étudier la dialectologie, 
chronie et la phonologie, et à l'attrait d'une recherche de pointe s'ajoutera celui d'un 
s spécialisé de haut niveau. 
Sans attendre l'habilitation des nouvelles maquettes, ce mouvement a d'ores et déjà été 
en insérant dans le cursus actuel deux cours de diachronie, l'un portant sur la phonologie 
ronique du français (O. Rizzolo), l'autre sur la morphologie d

(Cl. Pagliano). 
En matière de dialectologie, se trouveront ainsi renforcés les efforts de diffusion et de 
nement. On doit mentionner en outre en matière de relations tissées

groupes de recherche, la collaboration étroite et prometteuse avec les chercheurs italiens qui 
ent autour de la revue Quaderni di Semantica (M. Alinei, R. Caprini notamment). Par 
rs, plusieurs membres de l'équipe se rendront à Turin dès octobre 2006 po
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Par ailleurs encore, J. Ph. Dalbera présentera à Tokyo (14-15 sept 2006), à titre d'expert 
, une communication sur les bases de données dialectales, les atlas linguistiques et la 
tologie dans le cadre d'un workshop destiné à expertiser le programme japonais Usage 
 Linguistic Informatics (UBLI). 
Une partie de l'équi

invité
dialec
Based

pe participera également, en décembre 2006 à Lyon, au colloque 

d'esqu
notam

fusion

le dom  avec l'équipe 
DOR (P. Sauzet) du laboratoire toulousain ERSS (UMR 5610), le colloque a comme sujet la 

ution de la phonologie et de la morphologie du français, 
u francoprovençal et de l'occitan (cf. www.unice.fr/dsl/galrom07.htm

organisé sur le thème "La dialectologie, hier et aujourd'hui", au cours duquel elle s'efforcera 
isser les perspectives ouvertes à cette discipline par les résultats de recherche récents, 
ment en étymologie et en syntaxe. 
Enfin, le colloque GalRom07 qui se tiendra à Nice en janvier 2007 donnera corps à la 
 des équipes de dialectologie et de phonologie et constituera une sorte de rampe de 

lancement programmatique des activités à venir. Il s'agit là d'une opération structurante pour 
aine en question, qui n'est que trop éparpillé. Organisé en collaboration

L
diachronie du Gallo-Roman, i.e. l'évol
d ). L'objectif, outre 

comm
effort olution.

deux années écoulées (Oliviéri 2004) ; il s'agira de mettre la théorie à l'épreuve des faits de 

dialec
en étroite relation avec les travaux menés en Italie sur la syntaxe dialectale (R. Manzini, L. 

pair a yntaxique (M. 

i concerne la théorie phonologique, enfin, l'équipe a l'intention de se 

comp
phono taxe, d'autre part le projet ILF concernant la confection d'une 

 un certain nombre d'années 

systém
le dom e porteront davantage sur 

du fr opose donc 

l'acce
e avec les autres modules de la grammaire, l'équipe poursuivra le 

Interf
burea gie et les autres modules ouvrira naturellement le débat 

ont le
davan Concrètement, sera développée 
l'idée que la meilleure validation d'une analyse phonologique est d'ordre extra-phonologique : 
si un phénomène phonologique qui requiert de l'information morpho-syntaxique fait une 

l'analyse spécifique de problèmes diachroniques relatifs à ce domaine d'études, est de montrer 
ent théoriciens de la phonologie, diachroniciens, géolinguistes peuvent conjoindre leurs 

s pour renouveler la vision d'une langue dans son év

En matière de syntaxe, l'équipe envisage la poursuite du propos esquissé au cours des 

variation et d'en tirer toutes les conséquences. Là encore la prise en compte d'un ensemble 
tal constitue un terrain d'expérimentation idéal pour effectuer ce test en grandeur nature, 

Savoia, Univ. Firenze et M-O Hinzelin, Univ. Constance). Cette réflexion sera conduite de 
vec un programme d'enrichissement des données THESOC à usage s

Oliviéri & P-A Georges). 

En ce qu
concentrer sur deux chantiers principaux, mais continuera à entretenir des activités 

lémentaires. Les deux centres de gravitation seront d'une part l'interface de la 
logie et de la morpho-syn

grammaire diachronique du français.
Dans ce dernier domaine, le programme entamé depuis

continuera son chemin. Il faudra interroger les bases de données dialectologiques plus 
atiquement que par le passé afin qu'elles renseignent les résultats déjà obtenus. Aussi, 
aine consonantique ayant été labouré assidûment, les efforts s

les phénomènes vocaliques. Dans ce domaine, l'accent est autant primordial dans l'évolution 
ançais qu'il représente un enjeu théorique important – l'équipe se pr

d'éprouver une idée exprimée dans les travaux antérieurs : tout comme le début du mot, 
nt se matérialise par une unité CV vide. 
Concernant l'interfac

travail déjà engagé (cf. section II.2.2.6). Il s'agira de mettre à l'épreuve l'idée de la Direct 
ace. Cette théorie est pour l'instant assez phonologico-centriste. La concentration sur le 
u de traduction entre la phonolo

avec les syntacticiens, qui regardent le même flux d'information de l'autre côté du miroir et 
urs propres idées sur ses propriétés et son fonctionnement. Le débat sera donc sûrement 
tage interdisciplinaire que ce qu'il a été dans le passé. 
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prédiction dans ce dernier domaine de par son fonctionnement à l'interface, celle-ci peut être 
borée ou falsifiée en dehors de la phonologie. C'est ici une source d'évaluation des 
ses phonologiques qui mérite d'être développée. 

corro
analy

bonne
depui

lancé
rappo ar elles engagent le statut des marges du mot, notamment de 

typolo
et de F. Ali. La théorie fait un certain nombre de prédictions dures qui sont facilement 

la for re voyelle d'alterner 

ailleu
l'acce e important dans les phénomènes de lénition, la 

progr
Szigetvári & Scheer (2005). 

et J. B
Mout que sur la lénition et la 

comp
quest
famil nique, slave). 

rétros

l'obje
THES

J-Ph Dalbera (Dalbera 2006), création d'un cursus en diachronie-dialectologie –, les 

un pr
outils  humaines et sociales. Sous la responsabilité de M. Oliviéri, 

à la th

Sauze e E. Carpitelli) ; il s'inscrit naturellement dans la 

l'acqu
d'exp notamment dans le domaine de la phonologie, de la 

des h
le dia ment par la fusion en une 
même équipe, au sein du laboratoire, des phonologues et des dialectologues ; à quoi s'ajoute, 
ponctuellement, le partenariat avec des équipes de Toulouse et de Grenoble qui apportent 

Aussi, le volume deux du livre de T. Scheer, en préparation, sera consacré pour une 
 partie à l'interface entre la phonologie et les autres modules, ainsi qu'à son histoire 
s Troubetzkoy. 
Par ailleurs, l'équipe poursuivra les études sur la lénition et la fortition qui ont été 

es par la théorie de la Coda Miroir (Ségéral & Scheer 2001). Celles-ci sont également en 
rt direct avec l'interface c

son début. Il s'agit ici à la fois d'étendre la base empirique et d'adapter la théorie à la variation 
gique concernant la position initiale. C'est déjà l'enjeu central des thèses de D. Seigneur 

falsifiables (p. ex. la communauté de destin du statut des groupes consonantiques initiaux, de 
ce relative des consonnes initiales et de la possibilité pour la premiè

avec zéro) et demandent donc à être confrontées à un ensemble plus important de langues. Par 
rs, la théorie doit aussi évoluer afin d'être à même de représenter les effets induits par 
nt : alors que l'accent joue souvent un rôl

Coda Miroir à ce jour n'en dit encore rien. Ce sera ici une jonction nécessaire avec le 
amme concernant la diachronie du français, et le terrain a déjà été préparé par l'article 

Une avancée significative est attendue d'un ouvrage collectif que T. Scheer, Ph. Ségéral 
randão de Carvalho dirigent depuis deux ans et qui devrait voir le jour en 2007 chez 

on de Gruyter à Berlin. Il s'agira du premier livre thémati
fortition, réunissant un panel international d'auteurs de haut niveau et une couverture aussi 

lète que possible à la fois des phénomènes, de l'histoire séculaire du traitement de la 
ion, des théories en présence ainsi que d'études de cas et de l'état de l'art dans des 
les de langues choisies (p.ex. roman, germa
Outre cela seront abordés les domaines particuliers mentionnés dans la partie 
pective de l'équipe de phonologie (section II.2.2.6) : la structure syllabique à travers les

jeux de mots, les gabarits, les langues slaves. En ce qui concerne le couchitique, enfin, 
ctif, à moyen terme, est de constituer une base de données dialectologique de type 
OC.

Enfin, les développements récents – fusion des deux équipes, publication du livre de 

orientations qui s'ensuivent ainsi que la dynamique que cela a créée se sont cristallisés dans 
ojet ANR que l'équipe a déposé en mai 2006 en réponse à l'appel d'offres Corpus et 
 de la recherche en sciences

ce programme intitulé "Heuristique et bases de données dialectales : de l'étude de la variation 
éorie linguistique" se propose de fédérer les forces dialectologiques françaises. 
Ce projet associe au laboratoire BCL des partenaires toulousains (resp. Toulouse P. 
t) et grenoblois (resp. Grenobl

dynamique scientifique qui a été développée dans le présent quadriennal et s'appuie sur 
is que constitue la base de données THESOC en service. Atouts : divers essais 
loitation de ce matériau, 

morphologie et du lexique, qui garantissent que les voies sans issues sont déjà repérées et que 
ypothèses de travail sont déjà envisagées ; l'attitude scientifique qui met au premier plan 
logue entre empirie et théorie et qui s'est manifestée récem
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d'une part des compétences complémentaires et de l'autre un regard neuf sur l'outil base de 
es que nous mettons à leur disposition.  
Le propos est de se concentrer sur l'étude d

donné
e la variation afin, d'une part, de rendre 

dialec r cette lecture de l'espace 

abstra

dans
comp chronique conduit à une reconstruction. On entend 

lexico
approches théoriques (phonologie, morphologie) soit par application des analyses modernes à 

nouve
déma ologique une reconstruction lexicale. 

2010)
ressou istique proprement dite : exploitation de la base de données 

comm
fonctionnement du langage en croisant les perspectives diachronique et synchronique. Temps 

l'équi ramme 

d'offr

compte de l'organisation du continuum linguistique dans l'espace que constitue un ensemble 
tal (préoccupation empirique) ; afin, d'autre part, de confronte

géolinguistique à l'analyse diachronique et reconstruire ainsi une image en relief de cette 
ction qu'est la langue (préoccupation théorique). 
L'objet de l'étude est la langue dans toutes ses variétés, dans un périmètre dialectal et 

une double perspective diatopique et diachronique. La démarche qui associe la prise en 
te des variation diatopique et dia

revenir sur les principes et les méthodes de la reconstruction dans quatre domaines : 
logie, phonologie, morphologie et syntaxe soit par la mise en œuvre de nouvelles 

un domaine longtemps réservé aux seuls standards (syntaxe), soit enfin par l'effet d'une 
lle modélisation de la variation (lexique) qui conduit à substituer précisément à la 

rche étym
Le programme est évidemment construit en plusieurs étapes (de septembre 2006 à août 
: achèvement de la construction d'un corpus de référence fiable ; mise à disposition des 
rces ; démarche heur

dialectales pour appréhender la variation linguistique ; utilisation de la variation linguistique 
e clef de la reconstruction diachronique ; éclairage de certains modes de 

forts envisagés : colloque GalRom07 en janvier 2007 (cf. supra), Journées Romanes de 
pe LDOR-ERSS (décembre 2008), Grand colloque international de fin de prog

(2010).
On ne dispose pas, au moment de la rédaction du présent texte, des résultats de l'appel 
es.
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2.2.8. Contact et genèse des langues en zone sahelo-saharienne et éthio-sémitique 

2.2.8.1. Rapport 2004-06 

Resp

Comp
nom statut  quotité

onsable : R. Nicolaï 

osition de l'équipe en 2005 

Nicolaï, R. PR théorie du contact, songhay 100%
Zima 100%

Dena
   

Pooe, 100%

Résu

trois n
et réorganisée dans les cinq paragraphes qui suivent. 

Remi
songh

sahar
derniè suré l'alternative par la publication d'un gros 

aujou
premier compte rendu de ces travaux qui contribuent à transformer notre vision de la 

des ét  nouveaux et 

un e globale de 

des
la c nce des limites de 

risq

les v
Eugen

Appro
Les r s de celles conduites dans le domaine 

l'étud
menti ur ce faire, R. Nicolaï s'est engagé dans plusieurs 

, P. PR théorie du contact, langues tchadiques 
   

is, M. ITA langues éthiopiennes 100%

Tran, B.-M. doctorante dir. R. Nicolaï, socio-linguistique, 100%
 L. doctorante dir. R. Nicolaï, langues d'Afrique Australe 

ltats
Les résultats concrets des recherches de l'équipe « Contact et genèse des langues » se situent à 

iveaux : empiriques, théoriques et épistémologiques. Leur présentation sera synthétique 

se en question et renouvellement des hypothèses sur l'apparentement des langues 
ay

Après avoir ouvert la controverse sur l'apparentement des langues songhay à la famille nilo-
ienne, remis en question les approches américaines fortement médiatisées conduites ces 
res années, nous avons maintenant as

ouvrage de synthèse (Nicolai, 2003, La force des choses): les langues songhay sont 
rd'hui renvoyées à une évolution non-linéaire (cf. M. Kossman, JALL, 2005, pour un 

généalogie des langues dans l'espace africain). Ce renouvellement a des conséquences au-delà 
udes songhay, tout particulièrement pour l'orientation des questionnements

la méthodologie de la recherche. En effet, il conduit à : 

renouvellement des connaissances avec la remise en question de la cohérenc
la supposée "famille nilo-saharienne" à laquelle le songhay était censé appartenir, ainsi que 

 méthodes de sa construction. 
onstruction d'une réflexion épistémologique avec la mise en évide

certaines approches de la recherche comparative sur les langues sans traditions écrites et les 
ues de constructions erronées que leur utilisation non critiquée peut induire. 

Plusieurs communications récentes ont été faites pour présenter ces résultats et ouvrir 
oies de recherches subséquentes (Vienne, Prague, Berlin, Leiden, Moscou, Leipzig, 
e (Oregon-USA). 

ches aréales dans la zone sahelo-saharienne 
echerches dans ce domaine sont corrélative

songhay, et les travaux concernant les langues songhay suggèrent la nécessité de reprendre 
e de la diffusion lexicale sous un nouveau jour qui intègre les résultats récents obtenus, 
onnés au paragraphe précédent. Po
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collaborations structurées autour de projets internationaux. Il s'agit d'une part de travaux 
its en collaboration avec P. Zima dans le cadre de projets financés par l'Office de la condu

recherche de la République Tchèque (Dynamics of contact between languages and 

et qui
cadre  Linguistes, d'autre part d'une participation au projet 

(Norb
s

de W herches

Cons

GDR
les pr ntribué au développement de 

comp
de « L icolaï 2003) qui a remis en question l'hypothèse sur l'origine du 
onghay (cf. supra). Le site de l'ex-GDRE 1172 (http://sahelia.unice.fr

populations : lexical and structural diffusion and the genealogies in the Sahel-Sahara Region)
 font suite au Workshop que R. Nicolaï et P. Zima avaient organisé à Prague dans le 
 du XVIIe Congrès International des

autrichien Sprachliche Innovation und Konzeptwandel in Westafrika de l'Université de Wien 
ert Cyffer). 
Chacun de ces deux projets a donné lieu à un colloque et à un ouvrage collectif (sou

presse). Par ailleurs, le second a impliqué pour R. Nicolaï un séjour de six mois à l'Université 
ien. Ces travaux prennent leur sens dans la mesure où, corrélativement aux rec

sur le songhay, ils contribuent à l'exploration et à la théorisation des phénomènes de contact. 

truction de bases de données 
L'effort documentaire de comparaison lexicale conduit à la suite des travaux initiés par le 

E 1172 du CNRS dont R. Nicolaï avait obtenu la création à l'époque s'est poursuivi dans 
emières années du quadriennal 2004-07. D'une part il a co

la base de données SAHELIA (~450 000 entrées) qui est la plus importante ressource lexicale 
arative actuelle sur la zone sahélo-saharienne, d'autre part il a contribué à la réalisation 
a force des choses » (N

s ) peut être consulté 
ormation plus détaillée sur ces ressources informatiques : bien que l'absence de 

la bas
 qui avait placé notre équipe en position de leader 

frança
progr oix stratégiques et budgétaires qui ont été faits ces 

ernières années ont contraint R. Nicolaï à abandonner cette orientation de recherche dans le 
du contact des langues. 

s'est p
affect
donné cumentation sur les langues éthio-
émitiques et les autres langues afroasiatiques en relation avec celles-ci (sémitiques, 

couchitiques et omotiques). Le domaine couvert aussi bien que le point de vue « éthiopien » 
adopté définissent l'originalité de cette base. L'objectif de ce travail n'est pas d'établir la 
version électronique de ressources imprimées, mais de mettre en relation des données : il 
s'agit d'identifier et de regrouper aussi bien les cognats que les items exclusifs d'une langue 
(ou d'un ensemble de langues). La phase de saisie ou d'archivage est prolongée par un travail 
de comparaison (utilisation les différentes fonctions du logiciel MARIAMA, antérieurement 
développé par R. Nicolaï et J. Zerner) qui permet de préciser l'extension d'une « racine » (ou 
d'une « reconstruction »). AETHIOPS devrait ainsi être un outil utile pour les études 
comparatives et les contacts de langues. Cette base en voie d'achèvement compte à ce jour 
plus de 110 000 fiches et aurait pu normalement aboutir à la réalisation d'un CD-Rom ainsi 
qu'à une mise en ligne sur Internet. Ce qui ne s'est pas fait pour les mêmes raisons qui ont 
entraîné l'abandon du projet SAHELIA.  

Il y a lieu de penser que ce dernier abandon sera aussi définitif que le premier puisque 
Michel Denais prendra sa retraite en octobre 2006 sans avoir été renouvelé dans ses fonctions 

pour une inf
personnel disponible et qualifié n'autorise plus sa mise à jour, il permet encore d'avoir accès à 

e de données SAHELIA. 
On notera aussi que cet effort

européen dans le domaine (cf. le GDRE 1172 interconnectait des équipes allemandes, 
ises, autrichiennes, tchèques et italiennes) est aujourd'hui arrêté car après la disparition 

ammée du GDRE 1172, les ch
d
même temps qu'il refocalisait son intérêt sur la thématique générale 

Ceci dit, l'effort de construction de ressources documentaires et d'implémentation ne 
as limité au seul développement de SAHELIA : Michel Denais, ingénieur de recherche 
é à l'équipe, a eu l'initiative de créer, sans moyens particuliers, une deuxième base de 
es relationnelles, AETHIOPS, qui rassemble la do

s
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d'aide à la recherche. Ce qui, bien évidemment, conduit à la cessation de toute activité de
cherche documentaire et de développement informatique dans le cadre l'équipe. 

ésultats théoriques : théorisation de la dynamique du langage et du contact des langues 
èlement aux résultats obtenus dans le cadre de la recherche empirique sur les langues 

vau duits par t d'ouvrir des voies nouvelles 
irection d ude des c  de très nombreux chercheurs 

 par cette question, elle n'a pas fait à ce jour l'objet d'une élaboration 
la par la recherc elle élaboration que s e 

ic  avec le p  IUF "Dynamique du langage et 
ngue la vo travers plusieu s 

n publié disponibl

re

R
Parall
songhay, les tra x con l'équipe ont permis d'avancer e
dans la d
soient concernés

e l'ét ontacts de langues. Bien que

théorique de t de he française. Or c'est à une t 'emploi
aujourd'hui R. N olaï, rogramme de sa Chaire
contact des la s" dont cation théorique a été précisée à rs texte
d'orientatio s et es sur son site Internet (www.unice.fr/ChaireIUF-Nicolai). 

 inter le et interdisciplinaire de cette initiative est connue non se t 
de herches ns qu'elle entreprend mais aussi par 

es acti lontarist rt – e 
r le site.
quence  état de enèse des langues » s e 
a prob ue de la e » et contribuer, dans 

esure ctivité

v  socio lution des langues 
Corrélativement, le ures théoriques développées par R. Nicolaï dans le cadre de la 

ynamique du langage et du contact des langues ont conduit à la préparation de plusieurs 
rientation linguistiq cts de langues. C . 

e autr rs d'achèvement : Binh Minh Tran et Lerato 
ooe. Le projet de Lerato Pooe  Contacts des langues et langues issues du contact en 

 du sud : ca il s'inscrit tout 
particulièrement dans l'orientation de recherche actuelle de l'équipe. Il s'agit en effet de rendre 

sultat  de  à l'élaboration 
d'une typologie de ces phénomène

duction e d

BOURLIER-BERKOVICZ Juliett  grossièreté. Paris : L'harmattan. [110 pages]. 
ICOLAI, Robert 2003. La force des choses ou l'épreuve nilo-saharienne : questions sur les 

reconstructions archéologiques et l'évolution des langues. Köln : Köppe. [596 pages]. 
aître. La vision des faits ou de l'a posteriori à l'a priori à propos des 

 Evolution of languages, contact and discourse. Revue en ligne : 

La dimension nationa ulemen
par la nature ses rec  et des collaboratio
l'ensemble d ons vo es dont le détail – non intégré dans ce rappo peut êtr
consulté su

Consé  de cet  fait : l'équipe « Contact et g e trouv
participer à l lématiq  Chaire IUF « Dynamique du langag
une certaine m , à ses a s.

Recherche sur les ariables
s ouvert

linguistiques de l'évo

d
thèses d'o  socio ue axées sur la question des conta elle de J
Berkowicz est ach vée, deux es sont en cou
P  «
Afrique le cas du s mto » concerne une langue émergente et 

compte du ré d'un contact  langue en contribuant par cette étude de cas
s.

2.2.8.2. Pro  scientifiqu e l'équipe 

A - Ouvrages
e, 2004. La

N

NICOLAI, Robert à par
langues et du langage.

B - Direction de collections et de revues 
NICOLAÏ, Robert (en col. avec A. Aikhenvald, Melbourne) 2005. Journal of Language 

Contact (JLC):
www.jlc-journal.org/.

C - Edition d'ouvrages 
CYFFER, N., Robert NICOLAI et Petr ZIMA à paraître. Language Contact and Change in 

West Africa : the question of areality and genealogy.
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ZIMA Petr, Jan JENIK et Vl. TAX (éds) (2003-4) Dynamics of Systems: Lexical Diffusion, 
Language Contacts and Creolisation in West Africa. Prague, FHS UK-Sofis [196 
pages].

ZIMA, Petr, B. CARON (éds) à paraître. Sprachbund in the African Sahel: African and 
General Linguistics - a Mutual Challenge. Louvain-Paris : Peeters. 

D - Edition de numéros de revues 
NICOLAÏ Robert (éd) 2006. The Contact: Framing its Theories and Descriptions. Journal of 

Language Contact 1. [300 pages]. 

E - A

de l'espace sahelo-saharien. Typologie des langues et 

 à paraître. Songhay revisité : mixité et évolution des langues. Journal of 

ilingue franco-
ietnamien au sein des familles niçoises et lyonnaises : Quelles sont les normes d'usage 

NICO

rticles dans revue avec comité de lecture 
BOURLIER-BERKOVICZ, Juliette 2004. La construction de l'ethos dans le discours de 

jeunes locuteurs issus de l'immigration : l'exemple de "zarma". Traverse 5 : 18. 
NICOLAÏ, Robert 2004. En regard 

questions de Sprachbünde : réflexions sur les effets linguistiques du contact et des 
fonctionnalités sociolinguistiques. JWAL 2 : 89-111. 

NICOLAÏ, Robert à paraître. Du discours aux effets du contact des langues : réflexion sur la 
fonctions des contraintes anthropologiques dans la dynamique de l'élaboration des 
Sprachbünde. Travaux du Cercle linguistique de Prague (Nouvelle série) 5. 

NICOLAÏ, Robert 2005. Origine du langage et origine des langues : réflexions sur la 
permanence d'un questionnement des Lumières. Marges Linguistiques 11. [revue 
électronique]

NICOLAÏ, Robert à paraître. Contact et dynamique du langage. Journal of Language Contact 
(Thema series) 1. [revue électronique] 

NICOLAÏ, Robert
Language Contact (Varia series) 1. [revue électronique] 

TRAN, Binh Minh à paraître. Pratique de la tecknonymie du parler b
v
appliquées au quotidien?. Peninsule.

ZIMA, Petr à paraître. Sprachbund as a universal or particular phenomenon of language 
contact and interference ? Travaux du Cercle linguistique de Prague, (Nouvelle série) 5. 

ZIMA Petr à paraître. Language contacts and interference in the context of other phenomena 
predicting/influencing human contacts and conflicts. Journal of Language Contact 
(Thema Series) 1. [revue électronique] 

G - Articles dans ouvrages collectifs et actes de colloques 
BOURLIER-BERKOWICZ, Juliette et Robert NICOLAÏ 2002. À propos d'une conversation 

de café : remarques sur ce que le corpus peut dire. France, pays de contacts de langues,
édité par Véronique CASTELLOTTI et Didier DE ROBILLARD. Paris : L'Harmattan. 

DENAIS, Michel sous presse. Rhythm and quality in Tigrinya. Proceedings of the XVth 
International conference of Ethiopian Studies, édité par Siegbert UHLIG. Wiesbaden : 
Harrassowtiz.
LAÏ, Robert 2003. Contact, lexique, évolution des langues et isomorphismes de 
construction. Dynamics of Systems, Lexical Diffusion, Language Contacts and 
Creolisation in West Africa, édité par Jan JENIK, Vladimir TAX et Petr ZIMA, 17-53. 
Praha : Charles University. 

NICOLAÏ, Robert 2003. Contact et genèse : ouvertures et perspectives : pour un « Nouveau 
Programme ». Proceedings of CIL17, édité par E. Hajicova, A. Kotesvcova et B. 
Mirovsky. Prague : Matfyzpress. [publication électronique sur CD-ROM] 
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NICOLAÏ, Robert 2004. Aires de convergence, mirages et perspectives : le cas de l'aire 
songhay-mandé. Sprachbund in the West African Sahel, édité par Petr ZIMA et Bernard 

ne LONNET et Amina METTOUCHI. Paris : Ophrys. 
NICO

ent des 

arien, Actes du Colloque « Language Contact and Change in 

ZIMA

Diffusion, Areal Interference and Dynamics of Language 

ZIMA

CARON, 37-57. Louvain-Paris : Peeters. 
NICOLAÏ, Robert à èaraître. Aux marges de l'espace chamito-sémitique : songhay et 

apparentements non-linéaires. Les langues chamito-sémitiques (afro-asiatiques) (Faits 
de langues), édité par Antoi
LAÏ, Robert 2005. Language processes, theory and description of language change, and 
building on the past : lessons from Songhay. Linguistic Diversity and Language 
Theories, édité par Zygmunt FRAJZYNGIER, 81-104. Amsterdam : Benjamins. 

NICOLAÏ, Robert à paraître. Songhay-mande convergence area: questions and frames. Africa
as a linguistic area/Areal typology and African languages, édité par Bernd HEINE et 
Derek NURSE. Cambridge : Cambridge University Press. 

NICOLAÏ, Robert à paraître. De la généalogie des langues au contact : renouvellem
hypothèses sur l'origine du songhay. Comparative Semito-Hamitic (Afro-Asiatic), édité 
par Gabor TAKACS. Leiden : Brill. 

NICOLAÏ, Robert à paraître. Du comparatisme au contact des langues : reconsidérations dans 
l'espace lexical sahelo-sah
West Africa : the question of areality and genealogy », Vienne/ Autriche. 

TRAN, Binh Minh sous presse. Etude comparative de la transmission familiale et de la 
production franco-vietnamienne dans les communautés niçoise et lyonnaise. Second
University of Vigo International Symposium on Bilingualism Bilingualism and 
education, from the family to the school, édité par Xoan Paulo RODRIGUEZ-YANEZ. 
Universidade de Vigo. 
, Petr 2003. Le dynamisme de la diffusion lexicale des zoonymes dans le Sahel : le cas 
du hawsa et de ses voisins. Dynamics of Systems : Lexical Diffusion, Language 
Contacts and Creolisation in West Africa, édité par Petr ZIMA, 118-144. Prague : FHS 
UK-Sofis.

ZIMA, Petr 2003-4, Lexical 
Systems. Dynamics of Systems: Lexical Diffusion, Language Contacts and Creolisation 
in West Africa, édité par Petr ZIMA, Jan JENIK et Vl. TAX, 8-16. Prague : FHS UK-
Sofis.

ZIMA, Petr 2005. Sprachbund in the African Sahel: African and General Linguistics - a 
Mutual Challenge. Sprachbund in the African Sahel, édité par Bernard CARON et Petr 
ZIMA, 15-23. Paris : Peeters. 

ZIMA, Petr 2005, TAM verbal paradigms in the West African Sahel as areal (Sprachbund), 
genetic and sociolinguistic features - Sprachbund in the African Sahel. Sprachbund in 
the West African Sahel, édité par B. CARON et P. ZIMA, 221-237. Louvain-Paris : 
Peeters.
, Petr à paraître. The so-called alienable et inalienable attributive constructions genetic, 
areal or discourse features. Actes du Colloque « Language Contact and Change in West 
Africa : the question of areality and genealogy », Vienne. 

ZIMA, Petr et J. JENIK 2003. The Lexical Diffusion and Taxonomy of Plants Names in 
Hausa, its Dialects and its Areal Language Contacts : the Gramineae. Dynamics of 
Systems : Lexical Diffusion, Language Contacts and Creolisation in West Africa, édité 
par Petr ZIMA, Jan JENIK et Vl. TAX, 54-117. Prague : FHS UK-Sofis. 
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H - C

pes et transformation des espaces : les frontières en 

ca : the question of areality and genealogy, 11-14 

ation des normes et formes 
ngagières. Communication présentée à la Table Ronde Dynamique du langage, 

 Songhay et évolution non linéaire : reprise de la question. 
ommunication présentée à la 37th Annual Conference on African Linguistics (ACAL, 

ZIMA

J - Ra

ommunications à un colloque 
BOURLIER-BERKOWICZ, Juliette, 2004. La perception symbolique de l'espace : préalable 

à la constitution des codes. Communication présentée à la Table Ronde Dynamiques 
langagière, émergence des grou
question, 17-18 novembre Nice. 

NICOLAÏ, Robert 2004. Du comparatisme au contact des langues : reconsidérations dans 
l'espace lexical sahelo-saharien. Communication présentée au colloque Language 
Contact and Change in West Afri
novembre Gumpoldskirchen/ Autriche. 

NICOLAÏ, Robert 2004. Frontières reçues, frontières prescrites et frontières construites : 
contact des langues et contact dans les langues. Questionnement préjudiciel. 
Communication présentée à la Table Ronde Dynamiques langagières, émergence des 
groupes et transformation des espaces : les frontières en question, 17-18 novembre 
Nice.

NICOLAÏ, Robert 2004. Repositionnement du questionnement ‘généalogique’ en contexte de 
contact de langue. Communication présentée au Bayreuther Kolloquium zur 
Afrikanistik, 30 novembre-1er décembre 2004 Bayreuth. 

NICOLAÏ, Robert 2005. Dynamique d'émergence et de transform
la
contact, anthropologie : une ouverture, 25-26 novembre Nice. 

NICOLAÏ, Robert 2005. La question des contacts de langue dans la zone sahelo-saharienne : 
perspectives de recherches. Communication présentée à la 10th Conference of 
Africanists, 24-26 mai 2005 Moscou. 

NICOLAÏ, Robert 2005. Nouvelles perspectives de recherche dans la zone sahelo-saharienne 
en rapport avec la question du songhay. Communication présentée au 35 ACAAL, 23-
25 août Leiden. 

NICOLAÏ, Robert 2006.
C
April 6-9 Eugene, Oregon. 

TRAN, Binh Minh 2004. Projections identitaires («Miroirs croisés») des jeunes « viet kiêù » 
niçois, lyonnais et parisiens de la deuxième génération. Table Ronde Dynamiques 
langagière, émergence des groupes et transformation des espaces : les frontières en 
question, 17-18 novembre Nice. 
, Petr 2004. The so-called alienable and inalienable attributive constructions genetic, 
areal or discourse features. Communication présentée au colloque Language Contact 
and Change in West Africa : the question of areality and genealogy, 11-14 novembre, 
Gumpoldskirchen/ Autriche. 

ZIMA, Petr 2005. Sprachbund as a General and African Phenomenon, an Introduction.
Colloque international Sprachbund as a General and African Phenomenon, 11-13 
novembre Prague. 

pports
BOURLIER-BERKOWICZ, Juliette 2003. Pratiques langagières, représentations et (re) 

construction d'identité chez les locuteurs d'une ville nouvelle : l'exemple de Carros le 
Neuf, Alpes-Maritimes Ministère de la culture et de la communication. Ministère de la 
culture et de la communication : Paris. [11 pages]. 
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K - Thèses 
BOURLIER-BERKOWICZ, Juliette 2003. Pratiques langagières, représentations et (re) 

construction d'identité chez les locuteurs d'une ville nouvelle : l'exemple de Carros le 

manifestions (colloques, tables rondes etc.) 
NICO

Neuf, Alpes-Maritimes. Thèse de doctorat, Université de Nice. 

L - Organisation de 
LAI, Robert et al. 2004. Organisation de la Table Ronde Dynamiques langagières, 
émergence des groupes et transformation des espaces : les frontières en question, Nice 
17-18 novembre. 

NICOLAI, Robert et al. 2005. Organisation de la Table ronde Dynamique du langage, 
contact, anthropologie : une ouverture, Nice 24-25 novembre. 

NICOLAI, Robert, Petr ZIMA et R. VOSSEN 2005. Organisation du Colloque 
international Sprachbund as a General and African Phenomenon, Prague 11-13 
novembre. 
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2.2.9. Français d'Afrique et Dynamique des Langues 

2.2.9.

nom 

1. Rapport 2004-06 

Responsables : A. Queffélec, C. de Féral 

Composition de l'équipe en 2005 
statut  quotité

Queffélec, A. PR français en Afrique sub-saharienne 100%
Lafage, S. PR ém français en Afrique sub-saharienne 100%
de Féral, C. MCF sociolinguistique, pidgin-english, français en 

Afrique sub-saharienne 
100%

Virolle, M. CR le français au Maghreb 100%
   
6 HDR en cours (Université Aix-Marseille) 
16 thèses en cours (Université Aix-Marseille) 

u des Observatoires du français parlé et écrit en Afrique, fondé il y plus de vingt ans 
dans

fage qui, en tant que professeur émérite de l'Université Paris III, a continué à 
participer activement aux travaux de l'équipe jusqu'à son décès en octobre 2006. Dans ce 
cadre, l'équipe entretient des relations suivies avec des chercheurs du Maghreb, de l'Afrique 
sub-saharienne et de Madagascar, qui sont ses correspondants dans les différentes universités 
auxquelles ils sont rattachés. 

Activité éditoriale 
L'équipe dispose en particulier dans l'animation de la recherche sur le français et la 
dynamique des langues en Afrique, d'une revue annuelle (de 300 pages environ), Le Français 
en Afrique (cf. section I.5.1.2), éditée par le laboratoire grâce à la collaboration technique 
d'A.Veissière. Le numéro 21 vient de paraître. L'équipe éditoriale de la revue s'est entourée 
d'un comité scientifique de 24 membres qui sélectionnent et expertisent les articles. La revue, 
téléchargeable gratuitement sur son site Internet (www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf

Présentation générale 
Cette équipe (anciennement : « Français d'Afrique ») a été dirigée par A. Queffélec jusqu'en 
décembre 2005, depuis par C. de Féral. Elle rassemble des chercheurs qui travaillent sur la 
description du français en Afrique (Afrique sub-saharienne, Maghreb et Océan Indien) dans 
des perspectives sociolinguistiques, lexicologiques, morpho-syntaxiques et ethnologiques. 
L'équipe, qui est la seule en France à travailler de manière continue dans ce domaine, anime 
un Résea

le cadre du CNRS (Institut National de la Langue Française, devenu aujourd'hui l'ILF) 
par S. La

), est 
devenue la référence des chercheurs sur le français en Afrique, en raison notamment de sa 
bibliographie actualisée régulièrement. 

Par ailleurs M. Virolle est responsable de la rédaction de la revue Algérie
Littérature /Action qui a publié près d'une centaine de numéros. Elle assume la responsabilité 
de collection de l'éditeur franco-algérien Marsa (publication de 6 ouvrages par an en 
moyenne).

Enfin, C. de Féral coordonne, depuis 2005, un ouvrage sur La dénomination des langues 
en Afrique sub-saharienne/ Language Naming in Sub-Saharan Africa. Cet ouvrage, qui 
regroupera les contributions d'une quinzaine de linguistes appartenant à des universités et 
centres de recherche d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, sera rédigé en anglais et en français, 
selon la langue de travail habituelle de ses auteurs. 
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Le livre a pour thématique la dénomination des pratiques langagières, qui peuvent avoir 
our « baptiseurs » les locuteurs eux-mêmes mais aussi des alloglottes, l'homme de la rue, 

linguiste, ce dernier n'étant, malgré sa volonté de rigueur 
cientifique, que rarement (jamais?) un simple observateur, exempt de subjectivité. Les 

uistiques sont ainsi souvent dotées de plusieurs noms, qui peuvent 
ux-mêmes être complétés par des qualifiants péjoratifs ou, au contraire, mélioratifs. Ces 

ent liées non seulement aux représentations mais aussi aux 
ues, les une ant av r une influence sur les autres et vice versa. Etant donné son 

ersit guistiqu tuations sociolinguistiques dans 
 se tro t les lang ne est évi nt un 

rrain très fécon pour une ré xion sur la dénomination des langues. Les travaux proposés 
les la  d'origi si les langues européennes t été 

hoisies comme ngues offici les, les variétés véhiculaires de langues africaines ou encore 
ées d en opéennes.

nimation de réseaux 
C. de Féral, au sein du réseau Sociolinguistique et dynamique des langues de l'Agence 

taire de la Francophonie (AUF), assume la responsabilité scientifique d'une équipe 

(Etude du français en francophonie) de 
l'AUF, qui regroupe 400 chercheurs. Il assume la rédaction de la BDLP (cf. infra) et gère le 

L. S. Senghor et de la semaine de la 
rancophonie.

Ba
coordonnateur scientifique du Réseau EFF, est associé 

sabilité du 
professeur Claude Poirier, directeur du Trésor de la Langue Française au Québec. A. 
Qu

de Dakar, novembre 2005). 
M. Virolle a constitué une base données importante publiée en 2002 par le laboratoire sur 

 données pour l'exploration linguistique 

p
l'homme politique ou même le 
s
langues et les variétés ling
e
dénominations sont ainsi extrêmem
pratiq s pouv oi
extrême div é lin e et la complexité des si
lesquelles uven ues en contact, l'Afrique subsaharien demme
te d fle
concernent ngues ne africaine, mais aus  qui on
c la el
les variétés n es contacts tre langues africaines et langues eur

A

Universi
de recherche regroupant des chercheurs africains et français sur les Français identitaires 
des jeunes en Afrique (http://www.sdl.auf.org/-Equipes-virtuelles-).
A. Queffélec est le coordonnateur du réseau EFF 

site Internet du réseau (http://www.eff.auf.org).

Organisation de journées scientifiques 
L'équipe a organisé, en collaboration avec la Revue Langage et société, le 28 février 2005, à 
La Maison des Sciences de l'Homme à Paris, une journée scientifique : Des inventaires 
lexicaux du français en Afrique à la sociolinguistique urbaine. Les actes viennent de paraître 
dans le n°21 du Français en Afrique.

En tant que coordonnateur du réseau EFF, A. Queffélec a assumé la responsabilité des 
Journées scientifiques sur L'appropriation du français dans les littératures de l'Afrique noire, 
du Maghreb et de l'Océan indien qui ont eu lieu à l'université de Dakar en mars 2006 à 
l'occasion du centième anniversaire de la naissance de 
F

ses de données 
A. Queffélec, en sa qualité de 
étroitement à la réalisation de la Base de données lexicographiques panfrancophone (site 
Internet http://www.tlfq.ulaval.ca/bdlp). Celle-ci constitue le projet structurant du réseau et 
est actuellement localisée à l'université de Laval au Canada sous la respon

effélec participe activement en tant que rédacteur à la réalisation de la BDLP Congo et 
supervise les autres BDLP africaines (organisation de stages de formation de chercheurs 
africains comme celui 

La littérature algérienne contemporaine. Bases de
et littéraire.
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C. Collomb, responsable du développement informatique du laboratoire, et C. de Féral ont 
élaboré une plate-forme informatique qui permet à C. de Féral et ses collaborateurs 
camerounais, malgré leur éloignement géographique, de travailler ensemble à l'élaboration 
d'une Base de données lexicographiques de camfranglais (cf. infra : Recherches 
individuelles).

Recherches individuelles 
Les recherches de C. de Féral portent sur la variation et principalement sur des pratiques 
verna

Création et direction de l'équipe virtuelle internationale : Français identitaires des jeunes 
quipes-virtuelles-

culaires urbaines issues de l'anglais et du français en contact avec les langues africaines : 
pidgin-english et « parlers jeunes » (par ex. camfranglais en zone francophone du Cameroun). 

Equipe virtuelle Français identitaires des jeunes en Afrique 

en Afrique (www.sdl.auf.org/-E ), qui s'efforce à mettre au jour non 

ne journée d'études organisée à Nice en juin 2006 a permis à 
troi

en
cou

cherche. 

seulement les processus formels qui sont en œuvre dans les pratiques identitaires des 
jeunes, mais aussi de voir comment des termes identifiés comme spécifiques de ces 
pratiques sont utilisés par les locuteurs dans leurs stratégies discursives. Une étape 
essentielle de ce projet est l'élaboration d'inventaires lexicaux. Une sous-équipe (C. de Féral 
et cinq collaborateurs camerounais) travaille actuellement à la création d'une base de 
données lexicographiques de camfranglais (http://www.unice.fr/equipevirtuellecam). Grâce 
à la collaboration de C. Collomb, C. de Féral a pu mettre en place une plate-forme 
informatique qui facilite le travail à distance de chaque collaborateur en permettant à 
chacun, à l'aide d'un mot de passe, d'entrer ses données. Celles-ci seront ensuite comparées, 
discutées et sélectionnées. U

s collaborateurs camerounais de faire une première mise au point avec C. de Féral : 
poursuite de la réflexion sur les problèmes posés par le recueil de données authentiques et 
sur l'homogénéisation des transcriptions pour les emprunts aux langues qui n'ont pas 
d'orthographe et des termes dont il est impossible de décider s'ils ont été empruntés 
directement à l'anglais ou s'ils ont transité par le pidgin-english, étant donné la continuité 
linguistique que l'on observe entre anglais et pidgin-english). La saisie des données est 

rs.
Le « o » et la norme chez les jeunes méridionaux 

 Une enquête de type labovien dont l'analyse devrait être terminée à la fin de l'année 2006 a 
été effectuée en 2003. Il s'agit de tests portant sur la performance, l'auto-évaluation, la 
connaissance et l'évaluation de la norme auprès de 24 sujets (12 hommes et 12 femmes âgés 
de 18 à 30 ans, tous nés et socialisés dans le midi). Ces tests ont été complétés par des 
entretiens d'ordre épilinguistique. Les premiers résultats montrent que s'il y a une 
revendication identitaire pour la réalisation de [o] et [O] selon le système méridional, le 
poids de la norme parisienne est encore bien présent même si celle-ci n'est pas parfaitement 
connue.

A. Queffélec, après avoir fait paraître en 2000 chez Duculot à Louvain un livre sur le français 
au Maroc, puis en 2002 un ouvrage sur le français en Algérie (même éditeur), enfin en 2004, 
un livre sur le français en Tunisie, travaille actuellement sur le français et les contacts de 
langues au Congo (ouvrage en cours de publication) et sur la morphosyntaxe du français oral 
en Afrique noire. Il dirige 16 thèses et 6 HDR à l'Université d'Aix-Marseille I et apporte son 
expertise scientifique au Ministère de la re
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S. Lafage, après avoir publié, en 2000, un gros ouvrage sur le lexique du français parlé au 
Gabon puis son « opus magnum » en 2003 sur le français de Côte d'Ivoire (2 volumes de près 

e 1000 pages), se consacre actuellement à la rédaction d'un livre sur le français au Togo, à 

2.2.9.

EBOV, Valéry, Yacine DERRADJI, Ambroise QUEFFELEC

d
paraître en 2007. 

M. Virolle, auteure de plusieurs ouvrages concernant la tradition rituelle, la créativité orale et 
la littérature en Algérie, y aborde aussi des questions relatives à la dynamique des langues 
(berbère/arabe/français). Ses travaux anthropologiques sont novateurs à la fois par le terrain 
(l'Algérie est un terrain difficile peu abordé par les ethnologues), par ses objets (notamment, 
la chanson moderne algérienne, la gestuelle, la nouvelle littérature d'expression française) et 
par certaines avancées scientifiques (figure de l'entre-deux des rituels, typologie de la 
gestuelle, place de l'androgynie générique). Par ailleurs, au croisement des disciplines 
(anthropologie/littérature/linguistisque), elle explore les textes oraux et écrits, de façon 
thématique et formelle. 

2. Production scientifique de l'équipe 

A - Ouvrages 
D  et Dalila SMAALI 2002. Le

euve. Louvain : De 

 - Direction de collections et de revues
UEFFELEC, Ambroise et Suzanne LAFAGE. Le Français en Afrique. Revue, un numéro 

IROLLE, Marie. Algérie Littérature /Action. Paris/Alger : Marsa. Revue, cinq numéros par 

is

AMM  et Marie VIROLLE

français en Algérie. Lexique et dynamique des langues, Louvain-la-N
Boeck-Duculot-AUF. [589 pages]. 

LAFAGE, Suzanne 2002. Le lexique français de Côte d'Ivoire. Appropriation et créativité. 
volume1. Monographie parue dans la revue Le Français en Afrique 16. [369 pages]. 

LAFAGE, Suzanne 2003. Le lexique français de Côte d'Ivoire. Appropriation et créativité, 
volume 2. Monographie parue dans la revue Le Français en Afrique 17. [497 pages]. 

NAFFATI, Habiba et Ambroise QUEFFELEC 2004. Le français en Tunisie. Monographie 
parue dans la revue Le Français en Afrique 18. [497 pages]. 

VIROLLE, Marie 2006. Gestes d'Algérie. Paris : Karthala. [246 pages]. 

B
Q

par an. 
V

an.
VIROLLE, Marie. Responsable des éditions Marsa, Paris/Alger. 20 volumes publiés depu

2002.

C - Edition d'ouvrages 
AR-KHODJA Soumya  (éds) 2003. Couleurs solides. Alger/Paris : 
Marsa. [160 pages]. 

dénomination des langues en Afrique/Language 

HAD

DE FERAL, Carole (éd) à paraître. La
naming in Sub-Sharan Africa. Paris : L'Harmattan. 
J SLIMANE Brahim et Marie VIROLLE (éds) 2003. La création artistique en Algérie.
Paris : Marsa. [162 pages].

de revues D - Edition de numéros 
QUEFFELEC Ambroise, (éd) 2005. Le français au Tchad. Le Français en Afrique 20. [XLII 

+ 504 pages]. 
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E - Articles dans revue avec comité de lecture 
 Jean-Pierre et Ambroise QUEFFELECCUQ,  2005. Enseignement de la grammaire et 
enseignement grammaticalisé en français langue seconde. Le français dans le monde, 

DE F lais (Cameroun). Le
français en Afrique 21 : 257-268. 

e camfranglais : recueil des données et transcription. Le

DE FERAL, Carole à paraître. Pidgin-english et langues officielles au Cameroun : fonction 
identitaire, représentations et problèmes de description. Etudes Créoles.

rticularités lexicales du français en Afrique 

LAFA  champ 

LAFA
 en Afrique 19 : 307-318. 

QUEF français du 

QUEFFELEC, Ambroise 2004. Variabilité morphosyntaxique des français parlés en Afrique 

69-278.

VIRO
") 1-2 : 291-313. 

IROLLE, Marie 2003. L'édition littéraire algérienne. Page (N° spécial Algérie) : 31-33. 
d'encre (N° Rêves et rives… 

VIRO

VIROLLE, Marie 2006. L'Algérie de Colette Guedj : les mots, le corps, les rites ou la 

G - A
DE FERAL, Carole 2002. Lorsque le garde des sceaux est une ministre... Petites réflexions 
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ERAL, Carole 2006. Décrire un "parler jeune" : le cas du camfrang

DE FERAL, Carole 2006. Etudier l
français en Afrique 21 : 211-218. 

LAFAGE, Suzanne 2006. Les inventaires des pa
noire : pourquoi? comment? et maintenant? Le Français en Afrique 21 : 7-16. 
GE, Suzanne 2006. Lexicographie et diachronie dans le français d'Afrique : le
lexical de "concession". Le français en Afrique 21 : 41-50. 
GE, Suzanne et Ambroise QUEFFELEC 2004. Le français en Afrique. Compléments et 
mise à jour bibliographique (2002-2004). Le Français

QUEFFELEC, Ambroise 2003. Flottement et effacement de la déclinaison en ancien 
français : le cas du Roman de Thèbes. L'Information grammaticale 96 : 3-6. 
FELEC, Ambroise 2004. La grammaticalisation du pronom nombreux en 
Congo. Cahiers du Groupe de Recherches en Etudes sémantiques et Interprétation 
(Université de Brazzaville) 1 : 7-21. 

noire. Revue Internationale des Arts, Lettres et Sciences Sociales (Université de 
Yaoundé I) 1 : 93-112. 

QUEFFELEC, Ambroise 2005. Tendances évolutives et prospectives du français en Afrique 
subsaharienne. Pont 4 : 71-83. 

QUEFFELEC, Ambroise 2006. Restructurations morphosyntaxiques en français populaire 
camerounais : l'expression des modalités injonctives et interrogatives dans le discours 
rapporté. Le français en Afrique 21 : 2

VIROLLE, Marie 2002. Nouvelle et édition. Harfang (N° spécial : nouvelles algériennes)
21 : 91-96. 

VIROLLE, Marie 2003. Aziz Chouaki : portrait dialogué. Page N° spécial Algérie : 23-25. 
LLE, Marie 2003. “L'épopée du Raï”. Recherches Internationales (N° spécial "Algérie : 
Etat des lieux : politique société, culture

V
VIROLLE, Marie 2003. Rêveurs impénitents. Etoiles 

algériennes) 13-14 : 50. 
LLE, Marie à paraître. L'utilisation du français dans le Rap algérien. Le Français 
d'Afrique.

VIROLLE, Marie à paraître. La littérature algérienne contemporaine. World Literature to-
day.

charnelle alliance. Les mots, la vie. Hors série Revue sur le surréalisme : 39-69. 

rticles dans ouvrages collectifs et actes de colloques 

sociolinguistiques à propos d'une pré-enquête sur la féminisation des noms. Le signe et 
la lettre, hommage à Michel Arrivé, 141-157. Paris : L'Harmattan. 
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DE FERAL, Carole 2003. Anglais, français, langues africaines : faits d'appropriation et 
changement linguistique dans le sud du Cameroun. Actes du colloque international des 
sciences du langage, édité par Sanda-Maria ARDELEANU et Georghe 

DE F
utils

DE F blèmes

DE F identitaire au Cameroun : du 

DE F

actionnelle, édité par Caroline JUILLARD. 

SSGEN, W. SCHEICKARD et Chr. SCHMITT, 939-953. Berlin-New 

QUEF

A, Katja PLOOG et Blandine RUI, 83-98. Besançon : Presses Universitaires de 

QUEF
xtes. Mélanges de langue, de littérature et d'histoire des 

QUEF
ires différentiels de la francophonie : contribution à une réflexion sur la 

UEFFELEC, Ambroise à paraître. Le camfranglais, un parler jeune en évolution : du 
résolecte au véhiculaire urbain. Pratiques linguistiques des jeunes et parlers jeunes en 
situation de plurilinguisme, édité par Gudrun LEDEGEN. 

MOLDOVEANU, 319-336. Suceava : Editatura Universatatii Suceava. 
ERAL, Carole 2004. Français et langues en contact chez les jeunes en milieu urbain : 
vers de nouvelles identités. Penser la francophonie ; concepts, actions et o
linguistiques, édité par Marc CHEYMOL, 583-597. Paris : Editons des archives 
contemporaines/AUF. 
ERAL, Carole 2004. Préface. Dynamique du français au Cameroun ; pro
sociolinguistiques et stylistiques, enjeux didactiques et glottopolitiques, édité par Fosso 
FOSSO, 5-7. Yaoundé : Presses universitaires d'Afrique. 
ERAL, Carole à paraître. Contacts de langues et fonction 
français au camfranglais. Contacts de langues et minorisation. Systèmes, pratiques et 
représentations, édité par Frédéric DARBELLAY, Raphaël MAITRE et Marinette 
MATTHEY.

DE FERAL, Carole à paraître. Français identitaires chez les jeunes au Cameroun et en France. 
Colloque international sur le français parlé et écrit en Afrique : bilan et perspectives,
édité par Edmond BILOA. Francfort : Peter Lang. 

DE FERAL, Carole à paraître. Le français et la culture des jeunes : la modernité du français 
en Afrique. L'avenir du français, édité par Jacques MAURAIS : AUF. 
ERAL, Carole à paraître. Ce que parler camfranglais n'est pas : de quelques problèmes 
posés par la description d'un "parler jeune" (Cameroun). Faits de langues et de cultures 
dans la dynamique inter

QUEFFELEC, Ambroise 2003. Externe Sprachgeschichte des Französischen in Zentral- und 
Westafrica/ Histoire externe du français dans le centre et l'ouest de l'Afrique. 
Romanische Spachgeschicht/ Histoire linguistique de la Romania, édité par G. ERNST, 
M.-D. GLE
York : W. de Gruyter. 
FELEC, Ambroise 2003. Quantificateurs et innovations sémantico-syntaxiques en 
français congolais, Appropriations du français en contexte multilingue, édité par Régine 
LLORC
Franche-Comté. 
FELEC, Ambroise 2004. Les réponses négatives averbales à pronom sujet en ancien 
français. Par les mots et les te
sciences médiévales offerts à C. Thomasset, édité par Olivier SOUTET, 609-622. Paris : 
Presses de l'Université Paris IV. 
FELEC, Ambroise 2004. La recevabilité des spécificités morphosyntaxiques dans les 
dictionna
nomenclature de la BDLP-Congo. Penser la francophonie ; concepts, actions et outils 
linguistiques, édité par Marc CHEYMOL, 147-159. Québec-Paris : Agence 
Universitaire de la Francophonie. 

QUEFFELEC, Ambroise 2004. Multilinguisme et lingua franca dans les régences 
barbaresques (1516-1830). Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnisse für Vielfalt und 
Profil eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60, édité par A. GIL, D. 
OSTHUS et C. POLZIN-HAUMANN, 303-317. Bern-Frankfurt : Lang. 
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QUEFFELEC, Ambroise 2005. Le franco, une langue panméditerranéenne. Langues : 

QUEF
ung und Phraseologie/ Histoire interne du français 

VIRO ans la chanson raï. Music and gender, édité par 

VIRO

VIRO Marie 2003. Algérie, terre de poésie. Des chèvres noires dans un champ de 

VIRO  dans la modernité littéraire. 

VIRO e raï Song. Music and 

VIROLLE, Marie 2004. Avec Jean sur Une terre possible…. Pour Jean Sénac, édité par B. 

VIRO
ues.

VIRO cio-artistique. Cultures et re-créations. 

VIRO

DE F
glais. Communication présentée au colloque Contacts de langues et 

minorisation, aspects sociolinguistiques et ethnolinguistiques, 3-5 septembre 2003 
mois (Suisse). 

DE F t chez les jeunes en milieu urbain : 
vers de nouvelles identités. Communication présentée au colloque Penser la 
francophonie ; concepts, actions et outils linguistiques, 31 mai-1er juin 2004 
Ouagadougou (Burkina Faso). 

histoires et usages dans l'aire méditerranéenne, édité par Teddy ARNAVIELLE, 281-
294. Montpellier : Arnavielle. 
FELEC, Ambroise à paraître. Interne Sprachgeschichte des Französischen (ausserhalb 
Europas) : Wortschatz, Wortbild
(hors d'Europe) : vocabulaire, formation des mots et phraséologie. Romanische
Spachgeschichte, édité par ERNST, G., GLESSGEN, M.-D., SCHEICKARD, W. et 
SCHMITT, Ch. Berlin-New York : W. de Gruyter. 
LLE, Marie 2002. Masculin / féminin d
T. MAGRINI, 215-231. Chicago : Chicago University Press. 
LLE, Marie 2002. Une transgression permanente : Cheikha Rimitti. Portraits de 
femmes, édité par Christiane CHAULET-ACHOUR, 121-142. Cergy-Pontoise : 
Encrage/Université de Cergy-Pontoise. 
LLE, 
neige?, édité par Marie VIROLLE, 64-78. Paris/Lyon : Marsa/Maison de la poésie 
Rhône-Alpes.
LLE, Marie 2003. La nouvelle vague propulse l'Algérie
Algérie, 15 écrivains d'aujourd'hui, édité par Mireille DUMEIX, 13-37. Bobigny : 
Médiathèque de Bobigny. 
LLE, Marie 2003. Representations and female Roles in th
Gender. Perspectives in the Mediterraneans, édité par Tullia MAGRINI, 285-301. 
Chicago (USA) : The University of Chicago Press. 

HADJ SLIMANE, 286-311. Paris/Alger : Rubicube/CCF. 
LLE, Marie 2004. Tchorb Qahwa. Le goût de la revue, édité par André CHABIN, 21-
34. Paris : Ent'rev

VIROLLE, Marie sous presse. La circulation des textes littéraires algériens : clivages et 
apories. Lire en Algérie, lire l'Algérie, édité par Claire BELET-MAZARI, 5-9. Paris : 
L'Harmattan. 

VIROLLE, Marie sou presse. Voyage au "troisième pays" : parcours littéraire algérien. 
Problématiques identitaires dans les littératures francophones de l'exil, édité par Anissa 
TALAHITE-MOODLEY. Toronto : Presses universitaires de Toronto. 
LLE, Marie à paraître. Du socio-culturel au so
La diversité culturelle en action, édité par Jean HURSTEL. 
LLE, Marie à paraître. Etre un auteur algérien aujourd'hui : langue, littérature et édition. 
Les blessures de l'insoumission, édité par Youcef ZIREM. Alger : Zirem Éditions. 

H - Communications à un colloque
ERAL, Carole 2003. Contacts de langues et fonction identitaire au Cameroun : du 
français au camfran

Sion/Bra
DE FERAL, Carole 2003. Français identitaires chez les jeunes au Cameroun et en France. 

Communication présentée au Colloque international sur le français parlé et écrit en 
Afrique : bilan et perspectives, 27-29 octobre 2003 Yaoundé (Cameroun). 
ERAL, Carole 2004. Français et langues en contac
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DE FERAL, Carole 2005. Ce que parler camfranglais n'est pas : de quelques problèmes posés 

E FERAL, Carole 2005. Décrire un parler jeune : le cas du camfranglais. Communication 
nçais en Afrique à la 

DE F
ntations et problèmes de description. Communication présentée au 

ctes, français régionaux, Novembre 2002 Besançon. 
UEFFELEC, Ambroise 2003. La grammaticalisation du pronom nombreux en français du 

Congo,. Communication présentée au colloque Situations de plurilinguisme et 
enseignement du français en Afrique, 6-7 novembre 2003 Besançon. 

QUEFFELEC, Ambroise 2004. La recevabilité des spécificités morphosyntaxiques dans les 
dictionnaires différentiels de la francophonie : contribution à une réflexion sur la 
nomenclature de la BDLP-Congo,. Communication présentée aux premières journées 
scientifiques communes des réseaux de chercheurs concernant la langue Penser la 
francophonie : concepts, actions et outils linguistiques, 31mai, 1 et 2 juin 2004 
Ouagadougou.

QUEFFELEC, Ambroise 2004. Tendances évolutives et prospective du français en Afrique 
centrale. Communication présentée au colloque Astre et désastre, 8-11 juin Milan. 

QUEFFELEC, Ambroise 2005. Restructurations morphosyntaxiques en français populaire 
camerounais : l'expression des modalités injonctives et interrogatives dans le discours 
rapporté. Communication présentée aux Journées scientifiques en hommage à S. 
LAFAGE, Mars 2005 Maison des Sciences de l'Homme. 

QUEFFELEC, Ambroise 2005. Retour sur quelques lignes force du colloque. Communication 
présentée au colloque Appropriation du français et construction de connaissances via la 
scolarisation en situation diglossique, Mars 2005 Université de Nanterre. 

VIROLLE, Marie 2003. Formes courtes. Communication présentée au colloque Des mots 
pour le dire, 06 juin Paris (ARP/FASILD). 

VIROLLE, Marie 2003. Hommage à Jean Pélégri. Communication présentée au colloque Le 
Maghreb des Livres, 9 novembre Paris Hôtel de Ville. 

VIROLLE, Marie 2003. Jean Sénac et Albert Camus. Communication présentée au Colloque 
international : Camus et Oran, 18 mars Paris Hôtel de Ville. 

VIROLLE, Marie 2003. La chanson raï. Communication présentée aux Rencontres de la 
Médiathèque de Moulins, 07 juin Lille. 

VIROLLE, Marie 2003. La nouvelle littérature algérienne. Communication présentée aux 
rencontres d'Ent'revues, 10 juin Paris La Maroquinerie. 

VIROLLE, Marie 2003. Le théâtre algérien et l'édition. Communication présentée aux 
Rencontres internationales : Regards croisés : Le théâtre algérien, 24 mai Grenoble. 

VIROLLE, Marie 2003. L'édition littéraire en Algérie. Communication présentée au Colloque 
international : Intellectuels en Algérie, 17 novembre Paris Bibliothèque Nationale. 

VIROLLE, Marie 2003. Les écritures algériennes au féminin. Communication présentée aux 
Rencontres internationales : les liens d'amour, 26 septembre Lyon Les Subsistances. 

VIROLLE, Marie 2003. Littérature algérienne contemporaine. Communication présentée aux 
Rencontres internationales de La Méjane, 07 mars Aix-en-Provence. 

par la description d'un parler jeune (Cameroun). Communication présentée au colloque 
Faits de langues et de cultures dans la synamique interactionnelle, 7 et 8 octobre 2005 
Paris.

D
présentée au colloque Des inventaires lexicaux du fra
sociolinguistique urbaine, 28 février 2005 Paris. 
ERAL, Carole 2005. Pidgin-english et langues officielles au Cameroun : fonction 
identitaire, représe
Onzième colloque international des Etudes Créoles, 31 octobre-6 novembre Praia, Cap 
Vert.

QUEFFELEC, Ambroise 2002. Créativité lexicale en contexte plurilingue : les français 
d'Afrique centrale. Communication présentée au colloque Variations linguistiques. 
Koinè, diale
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VIROLLE, Marie 2003. Poésie algérienne contemporaine. Communication présentée aux 
Rencontres du CISIA, 07 février Besançon. 

vues plurielles. Communication présentée au Salon multiculturel, 
16 mars Luxembourg. 

 nouvelle littérature algérienne. Communication 
présentée au colloque Regards sur la création artistique en Algérie, 24 juin Paris. 

ac, Pour une Terre possible…. Communication présentée 
aux Rencontres internationales Jean Sénac, 18 septembre Alger (CCF). 

ari 04. La d munication présentée aux 
ntres le anger (SILT)
Mar 4. Lit Co ation 

présentée au Congrès inte grations, 6 juin Barcelone. 
Mari 05. Musi son raï. Communication présentée au 

colloque Échanges musicaux en Europe, 7-9 avril Paris. 
que et création du lien social. Co munication 

relle. Cultures et re-création, 10-13 novembre 
Anvers (Belgique). 

IROLLE, Marie 2006. La littérature algérienne aujourd'hui : bilan et perspectives. 
ésentée au Salon de la revue francophone, 16 juin 2006 Limoges. 

. Compte-rendu du dictionnaire Baoulé/ français de J. Timyan, 
J. Locou et J. N'Guessan Kouadio. Le Français en Afrique 21.

 rendu de Olivier Collet, Glossaire et index critique 

VIROLLE, Marie 2003. Re

VIROLLE, Marie 2003. Tendances de la

VIROLLE, Marie 2004. Jean Sén

VIROLLE, M e 20 iffusion littéraire en algérie. Com
Renco  internationa s : l'édition au Maghreb, 15 janvier T .

VIROLLE, ie 200 térature et migration : l'exemple algérien. 
rnational : Forum des mi

mmunic

VIROLLE, e 20 ques urbaines : la chan

VIROLLE, Marie 2005. Re-création artisti m
présentée au colloque La diversité cultu

V
Communication pr

VIROLLE, Marie 2006. Le corps algérien dans Le journal de Myriam Bloch de Colette 
Guedj. Communication présentée au colloque Corps et discours : le dit et le détour, 
Jeudi 8 juin 2006 Université de Cergy Pontoise (CRTF). 

VIROLLE, Marie 2006. Une revue entre les deux rives : rêves et réalité. L'exemple d'Algérie 
Littérature/Action. Communication présentée au colloque Littératures, langues et 
cultures francophones : espaces et enjeux de la transmission, jeudi 6 avril 2006 
Université Miche Montaigne, Bordeaux 3. 

I - Comptes rendus, manuels, autres 
DE FERAL, Carole 2005. Pourquoi on ne parle pas tous la même langue : quand j'avais dix 

ans…. Science et vie découvertes 78 : 20. 
LAFAGE, Suzanne à paraître

QUEFFELEC, Ambroise 2003. Compte
des oeuvres d'attribution certaine de Gautier de Coinci (Vie de sainte Cristine et 
Miracles de Nostre Dame) (Genève : Droz 2000). Cahiers de Civilisation médiévale 46, 
181 : 78-80. 

QUEFFELEC, Ambroise 2004. Compte rendu de Katia Ploog. Le Français à Abidjan. Pour 
une approche syntaxique du non-standard (Paris : Ed. du CNRS 2002). Revue Romane
39,2 : 362-364. 
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2.2.10. Prospective commune de la nouvelle équipe Contact de langues et français 
d'Afrique

Responsables : R. Nicolaï, C. de Féral 

nom statut  quotité
Nicolaï, R. PR théorie du contact, songhay 100%
Zima, P. PR théorie du contact, langues tchadiques 100% 
Queffélec, A. PR français en Afrique sub-saharienne 100%
de Féral, C. MCF sociolinguistique, pidgin-english, français en 

Afrique sub-saharienne 
100%

Virolle, M. CR le français au Maghreb 100%
   
Tran, B.-M. doctorante dir. R. Nicolaï, socio-linguistique, 100%

ooe, L. doctorante dir. R. Nicolaï, langues d'Afrique Australe 100% 
sité Aix-Marseille) 

La  présence : 

Dans ce cadre, les deux anciennes équipes collaborent et échangent leurs avis, analyses 
ement autonome. 

Le dé

ofitera, bien évidemment, de l'appel d'air et du dynamisme qu'a récemment 
troduit la création à Nice de la Chaire IUF Dynamique du langage et contact des langues.

e ligne de cette orientation, R. Nicolaï a soumis un « projet blanc » à 

«
(D
de
l'U
ge
la
co .

da
au es conduites dans le cadre de la Chaire « Dynamique du langage et contact des 
langues ». Soit donc :  

P
6 HDR en cours (Univer
16 thèses en cours (Université Aix-Marseille) 

 nouvelle équipe sera fondée sur deux points communs des forces en
une connaissance partagée et complémentaire du terrain africain 
une sensibilité partagée aux questions de contact des langues. 

et projets, tout en préservant un fonctionn

Projet Contact et genèse des langues 

veloppement de la thématique du contact des langues, mal structurée aujourd'hui mais 
très prometteuse du point de vue de ses attendus théoriques actuels (articulation 
interdisciplinaire, reconceptualisation des modèles, mise en évidence de nouveaux 
observables, etc.) est la direction de recherche que privilégie aujourd'hui l'équipe de R. 
Nicolaï. Elle pr
in

Dans la droit
l'appel d'offre 2006 de l'ANR ; projet blanc dont il est l'initiateur et le coordinateur. Intitulé 

Dynamique, contact, hétérogénéité et évolution des langues : un nouveau regard » 
yCHEL) ce projet est structuré autour de quatre équipes issues respectivement de membres 
 Paris 10 (UMR7114 Modèles, Dynamiques, Corpus), de l'UMR 8133 CELIA, de 
niversité de Montpellier (LACIS-DIPRALANG - EA 739) et de son équipe « Contact et 
nèse des langues ». Ce projet n'a pas été retenu, et l'équipe en prend acte. Nonobstant ceci, 
 dynamique qui s'est créée à l'occasion de son élaboration constituera un socle pour des 
llaborations futures avec les partenaires mentionnés

Par ailleurs et dans le court terme, l'équipe poursuivra les activités qu'elle a engagées 
ns la logique de leur développement endogène et des contraintes locales. Elle les articulera 
 mieux à cell
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1. Poursuivre les travaux dans le domaine songhay et de la collaboration avec P. Zima de 
l'Université de Prague dans le cadre de projets communs concernant l'espace sahelo-
saharien et les questions d'aire de convergence dans cet espace. Il importe notamment de 
reprendre l'étude de la diffusion lexicale dans l'ensemble de l'espace sahelo-saharien en 
tenant compte, bien évidemment, des résultats publiés dans Nicolaï (2003) mais aussi de 
poursuivre les développements actuels déjà matérialisés par les travaux suivants : 

rges de l'espace chamito-sémitique : songhay et apparentements 

mandé », in Caron & Zima eds., Sprachbund in the West African Sahel, Peeters, 

Nicolaï 2006, Aux ma
non-linéaires, in : Faits de langues, « Les langues chamito-sémitiques (afro-asiatiques) »,
(Eds. A. Mettouchi & A. Lonnet). 
Nicolaï 2006, Aires de convergence, mirages et perspectives : le cas de « l'aire songhay-

Louvain-Paris, pp. 37-56.
Nicolaï (sous presse) Songhay-mande convergence area : questions and frames, in : 
Heine & Nurse (eds.), Africa as a linguistic area/Areal typology and African languages,
Cambridge Univ. Press. 
Nicolaï (sous presse) De la généalogie des langues au contact : renouvellement des 
hypothèses sur l'origine du songhay, in : Semito-Hamitic Festschrift for A. Dolgopolsky 
& H. Jungraithmayr, Brill, Studies in Semitic Languages in Linguistics, Amsterdam. 
ACAL 2006 April 6-9, 2006, Eugene (Oregon - USA) : Language Contact, Convergence 
areas and History : the question of the songhay renewed (texte disponible sur le site 
www.unice.fr/ChaireIUF-Nicolai).

Contribuer aux travaux théoriques sur la question du contact des langues en rapport avec les 
positions de la Chaire « Dynamique du langage et contact des langues » qui conduisent à 
l'élaboration d'un cadre qui place le contact des langues et des codes explicitement au centre 
de la dynamique du langage et redéfinit le champ des pertinences dont la prise en compte 
est nécessaire pour cette étude. Engagée depuis quelques années, cette thématique se 
poursuit aujourd'hui comme le montrent les quelques références qui suivent : 

Nicolaï 2003 Contact et genèse : ouvertures et perspectives : pour un « Nouveau 
Programme » de recherche sur l'évolution des langues, in : XVIIe International Congress 
of Lin

2.

guists, Praha (CD Rom des Proceedings…). 

ns des contraintes anthropologiques dans la dynamique de l'élaboration des 

 façon très étroite aux deux thématiques 
précédentes, s'est aujourd'hui focalisée sur l'étude des limites et des contraintes impliquées 
dans les processus de construction des connaissances en rapport avec la reconnaissance de 
la place de l'interprétation (celle des utilisateurs des langues et celles des descripteurs), sur 

Nicolaï 2003, En regard de l'espace sahelo-saharien. Typologie des langues et questions 
de Sprachbünde : réflexions sur les effets linguistiques du contact et des fonctionnalités 
sociolinguistiques, International Symposium « Area Typology of West Africa », Leipzig. 
B. Comrie & E. Wolff, Eds., in : JWAL Special Issue XXX.2, pp. 89-111. 
Nicolaï 2005, Language processes, theory and description of language change, and 
building on the past: lessons from Songhay, in : Z. Frajzyngier, A. Hodges & D. S. Rood 
(eds.), Linguistic Diversity and Language Theories, J. Benjamins, pp. 81–10). 
Nicolaï (sous presse) Du discours aux effets du contact des langues : réflexion sur la 
fonctio
Sprachbünde. Travaux du Cercle linguistique de Prague, 5 (Nouvelle série), J. 
Benjamins. 

3. Enfin, corrélativement à ces développements théoriques, contribuer à ouvrir une réflexion 
épistémologique initiée dans les années 2000 (cf. La Traversée de l'empirique : essai 
d'épistémologie sur la construction des représentations de l'évolution des langues, 260 p., 
Ophrys, Paris). Cette réflexion qui s'articule de
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l'évidente nécessité d'assurer la base empirique des analyses, enfin sur celle de se prémunir 
autant que faire se peut des risques d'auto-construction dans des contextes non 
expérimentaux, déterminés par des dynamiques marquées par l'historicité et pour lesquelles 
aucune falsification n'est sérieusement envisageable. 
Des applications critiques en rapport avec ces exigences ont déjà été produites : elles ont 
porté sur la façon de poser les questionnements actuels concernant l'origine des langues et 
du langage, ainsi que sur les processus généraux de construction des connaissances : 

Nicolaï 2005, Origine du langage et origine des langues : réflexions sur la permanence et 
le renouvellement d'un questionnement des Lumières. Marges Linguistiques 11 
(L'origine du langage et des langues, pp. 93-129) 
Nicolaï 2006. Dynamique des langues et contact : quelques réflexions pré-théoriques, 12 
mai 2006. Présentation disponible sur le site www.unice.fr/ChaireIUF-Nicolai.

Projet Français d'Afrique et Dynamique des Langues (FADL) 

es recherches de ce volet portent à la fois sur la langue française comme outil de création 
érie ; mais aussi sur les relations oralité/scripturalité ainsi que sur la littérature 

Lexic

dans iste

lexico res

tenda

orpho-syntaxe (A. Queffélec) 
en cours et aux recherches sur le terrain, il sera 

GAR ettant de mener des investigations scientifiquement fondées : variations 

les processus de dialectalisation du français en Afrique. 

Sociolinguistique, contact de langues (C. de Féral, M. Virolle) 
a réflexion sur le contact de langues et la dynamique du français en situation 

ulturelle sera approfondie par une focalisation sur les parlers jeunes 

, il est urgent de définir ce qui permet de le différencier du français 

pour rer comme une manifestation de 

celui- lement exclure que dans un avenir plus ou moins proche ce 
pe de pratiques identitaires puissent donner lieu à l'émergence d'une nouvelle langue) ?  

irection et la coordination du temps deux de la base de 

travaillent à distance). Dès 2008, cette base devrait être mise à la disposition des utilisateurs 
'Internet (temps trois). Cet outil, ainsi que la mise en commun des corpus recueillis par les 

Anthropologie et littérature (M. Virolle) 
L
littéraire en Alg
comme lieu d'expression de la mutation et de la quête identitaire. 

ologie différentielle (A. Queffélec) 
A. Queffélec, par ses contributions à la BDLP internationale, poursuivra ses investigations 

ce domaine où il est désormais possible de développer des points de vue comparat
(comment les différents français d'Afrique se différencient-ils géographiquement sur le plan 

logique et quels rapports entretiennent-ils au niveau de la néologie avec les aut
variétés due français ?) et diachronique (évolution sur le moyen terme des français d'Afrique : 

nces centrifuges et centripètes). 

M
Grâce aux nombreux travaux doctoraux 
possible de disposer prochainement de corpus transcrits de façon homogène (conventions du 

S) perm
grammaticales à l'intérieur du continuum, identification d'une norme endogène, réflexion sur 

L
plurilinguistique et pluric
(au Maghreb et en Afrique sub-saharienne). 

Pour le camfranglais
courant. Est-il vraiment, comme le pensent certains intellectuels camerounais, une menace 

le français ou doit-on, au contraire, le considé
l'appropriation vernaculaire du français au Cameroun et donc comme un indice de vitalité de 

ci (même si on ne peut tota
ty

C. de Féral va poursuivre la d
données lexicographique de camfranglais (saisie des données par six chercheurs qui 

d
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six chercheurs, devrait contribuer à mieux cerner l'objet linguistique camfranglais. Il faut 

frança
systém 'agissait de parler une autre langue : il résulte d'un 

cette cation d'un ouvrage : Le camfranglais au Cameroun :

parler n, devraient se 

de va  sur les 

recon », « « continuum » et même 

de Fé es ainsi 

insister sur le fait que le recours à un terme camfranglais, plutôt qu'à son équivalent en 
is courant, chez les jeunes Camerounais francophones, n'est pas pour le moment 
atique, comme ce serait le cas s'il s

choix qui dépend de stratégies discursives qu'il convient de mettre au jour. Les résultats de 
recherche donneront lieu à la publi

pratiques, représentations, stratégies.

Les travaux de M. Virolle sur la chanson rap algérienne et ceux de C. de Féral sur les 
s jeunes africains, particulièrement sur le camfranglais du Camerou

nourrir réciproquement et déboucher sur une réflexion théorique concernant les phénomènes 
riation, d'alternance codique, de langue mixte etc. En outre, les études

vernaculaires urbains (pratiques identitaires des jeunes, mais aussi pidgin-english), incitent à 
sidérer des concepts aussi usuels que « variétés », « styles 

« langue ». Ces questionnements rejoignent ceux de R. Nicolaï et de son équipe. De ce fait, C. 
ral s'intéresse beaucoup aux travaux de l'équipe Contact et genèse des langu

qu'aux activités de la Chaire IUF « Dynamique du langage et contact des langues ». 
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2.2.11. Informatique et linguistique des langues anciennes 

.1. Rapport 2004-06 2.2.11

Comp
nom statut  quotité

Responsable : M. Biraud 

osition de l'équipe en 2005 

Biraud, M. PR helléniste 50%
Kirch
Melle 25%

Ivano
Dalbe ctorant dir. S. Mellet, latiniste 50%

Foy, C

Cadr

d'étud
l'énon e la subordination), 

souve
inves
analy
d'une orces en commun, d'autre part pour assurer une bonne visibilité à 

aussi

ancien is sous-exploitée par les spécialistes de la discipline : latinistes et 

numé
revan
cherc e dans ce domaine, et les exemples d'exploitation peu 

état d

d'un s
dans de réalisations autres que la mise en ligne de manuels 

l'expl
(Labo
reche  quantitatives 

d'occu

er, Ch. PR latiniste 100%
t, S. DR latiniste 

Longrée, D. MCF latiniste 25%
  

v, Gh. doctorant dir. Ch. Kircher, généraliste 100%
ra, J. do

Philippard de 
.

dir. S. Mellet et F.Dolbeau (Paris), latiniste 100% 

e général et objectifs de l'équipe 
Les chercheurs de l'équipe, hellénistes et latinistes, sont spécialisés dans divers domaines 

es en syntaxe, sémantique et lexicologie (par exemple, étude des marqueurs de 
ciation, des suffixes de dérivation, des adverbes, des interjections, d

mais ils ont en commun de fonder leurs travaux sur une étude de vastes corpus, le plus 
nt numérisés, d'utiliser – voire de développer – des outils logiciels pour leurs 
tigations sur ces textes et de faire une large part aux données quantitatives dans leurs 
ses ; c'est pourquoi lors de la préparation du dernier contrat, ils ont pensé à se regrouper, 
 part pour mettre leurs f

cet axe de recherche original. Ce regroupement ne les empêchait pas, cependant, d'émarger 
à d'autres équipes du laboratoire en fonction de leurs thématiques propres de recherche. 
L'objectif principal était donc de valoriser une spécificité des corpus de langues 
nes, à notre av

hellénistes ont en effet la chance de disposer depuis fort longtemps de corpus textuels 
risés, et pour certains, lemmatisés et étiquetés. Mais, si leur accessibilité est correcte, en 
che les outils d'exploitation sont en général assez limités et mal connus, la formation des 
heurs et des doctorants quasi null

variés. Nous souhaitions donc contribuer à remédier, dans la mesure de nos possibilités, à cet 
e fait. 
Concrètement cet objectif général se décline en plusieurs types d'opérations : création 
ite WEB présentant des recherches en syntaxe du grec ancien (précieux vu l'inexistence, 
ce domaine, de site francophone et 

en anglais vieux de plus d'un demi-siècle) ; développement d'outils logiciels pour 
oitation des corpus latins lemmatisés et étiquetés en collaboration avec le LASLA 
ratoire d'Analyse Statistique des Langues Anciennes, de l'Université de Liège) ; 
rche de nouvelles méthodologies pour renouveler les approches

traditionnelles, en prenant en compte la possibilité de comptabiliser désormais le nombre 
rrences des catégories grammaticales (et non plus seulement des mots ou des lemmes). 
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Thématiques principales 
grammaticométrie : il s'agit de prendre appui sur des corpus lemmatisés et étiquetés afin 
traiter statistiquement la distrib

La
de ution des catégories grammaticales ; celles-ci fournissent 

tou
gra
dis
gra ême rareté des classes vides, d'où 

des s les matrices des calculs 

La
œu sité de tenir compte – même dans le cadre d'un 

por
gra ns les ruptures de ces séquences) et à longue portée (dans la répartition 

stad
com s (ceux que traite la statistique classique), et de prendre 

con
La utils d'analyse permettent d'attribuer 

don  à laquelle on peut appliquer 

cla araître les regroupements possibles et les proximités ou 

div
tex lir une classification générique automatique.  

Résu
La m

ertain nombre de zones et 

décou acro-
tructurelle) des textes.

 à des outils mathématiques plus élaborés, notamment 

mathé

rafale , reprenant par là une proposition stimulante et insuffisamment 

métho
génér a distribution 

en effet des paramètres d'analyse qui ont l'avantage d'échapper aux variations thématiques 
t en restant interprétables (au rebours des unités infra-segmentales). Mais cette 
mmaticométrie oblige à concevoir de nouveaux algorithmes pour les calculs de 
tances intertextuelles en raison des spécificités distributionnelles des catégories 
mmaticales par rapport à celles du lexique (extr

impossibilité de raisonner en termes de présence / absence ; pertinence parfois significative 
 classes à très faibles fréquences, impossibles à intégrer dan

traditionnels). 
topologie textuelle : lorsqu'on travaille sur le style d'un auteur ou sur la structure d'une 
vre, on perçoit très rapidement la néces

traitement quantitatif – de l'organisation de l'axe syntagmatique saisi à la fois à courte 
tée (dans les séquences répétitives d'une même forme ou d'une même structure 
mmaticale et da

des unités étudiées à travers les différentes parties du texte). Il s'agit alors de dépasser le 
e des traitements quantitatifs probabilistes dans lesquels les textes sont considérés 
me de simples ensemble

désormais en compte la forme du texte, dans son entier et dans ses parties, c'est-à-dire de le 
sidérer comme un espace topologique. 
classification générique des textes : ces différents o

à chaque texte un profil en fonction de la distribution des divers paramètres étudiés ; ceci 
ne lieu à une matrice sous forme de tableau rectangulaire

les méthodes du multidimensional scaling (analyse arborée notamment), pour obtenir une 
ssification faisant app

éloignements entre les textes. Nos études confirment que l'analyse de la distribution de 
erses catégories grammaticales et énonciatives permet de mettre au jour la structure des 
tes et d'en étab

ltats
éthodoloqie

Deux méthodes ont été proposées pour rendre compte de la topologie textuelle. 
La première met en œuvre un découpage du texte en un c

travaille sur les fréquences des formes étudiées dans chacune des tranches textuelles ainsi 
pées ; c'est un des outils possibles pour analyser la linéarité globale (ou m

s
La deuxième méthode fait appel

une mesure de voisinage autour d'une variable. C'est là qu'on rejoint la topologie 
matique à proprement parler (voir rapport de l'équipe de logométrie). 
Nous travaillons aussi à l'étude des phénomènes séquentiels et des arrivées « en 
s » d'un fait linguistique

exploitée de P. Lafon (1984). Ainsi, la combinaison de ces différentes approches 
dologiques nous a permis, notamment, de mettre en évidence une classification sous-

ique des œuvres des historiens latins qui prend appui exclusivement sur l
des temps de la narration au fil du texte. 
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Les outils 
site WEB : Michèle Biraud est en train de mettre au point le contenu d'un site Web sur la 
taxe et l'énonciation en grec ancien, site qui inclura a) un "portail" regroupant des 

Le
syn
synthèses, des bibliographies et des liens, b) un site niçois où seront mises en ligne des 

con
enc

lati
d'ex
I.5. cette adaptation a demandé de nombreux aménagements du logiciel initial. Un 

recherches originales. Des collaborations se mettent en place, la maquette est en cours de 
ception, 300 à 400 pages prêtes à être mises en ligne sont déjà rassemblées, mais pas 
ore de réalisation concrète. 

Logiciel HYPERBASE pour la littérature latine : version spécifiquement adaptée aux textes 
ns classiques tels qu'ils sont étiquetés et codés par le LASLA du logiciel HYPERBASE 
ploration documentaire et de traitement quantitatif des données textuelles (cf. section 

2.1) ; 
manuel de présentation se trouve en ligne à l'adresse : www.unice.fr/bcl/tmp/9manuel.pdf.

iciel ESTELA : logiciel offrant le même type de fonctionnalités documentaires que le 
cédent, mais sous une forme légèrement différente. Plus léger au

Log
pré  niveau des traitements 

val
sav  de la distribution 

dis
rec

La fo
Les deux logiciels ont fait l'objet d'un stage organisé à Nice les 8, 9 et 10 juillet 2002 et animé 

perma

réserv
lingui
2005) nsacrée aux langues anciennes 

Posit

(GDR 50 « linguistique latine ») et étrangères, tout 

pour s latins lemmatisés et pour la 

genre

Deve

aux te rivés à maturité. Dans l'avenir, 

trouv ue,

soit v t (et 

« Log

statistiques, il propose des tableaux récapitulatifs de toutes les données numériques en 
eurs absolues et en pourcentages. Il offre aussi une fonctionnalité qui lui est propre, à 
oir la représentation analytique et synthétique sous forme graphique

d'une forme au fil du texte, ainsi que le calcul d'un coefficient d'irrégularité 
tributionnelle, ce qui ouvre vers les études de topologie textuelle qui sont un des axes de 
herche majeurs de l'équipe (voir section I.5.2.2). 

rmation

par S. Mellet. Son organisation et son financement ont été pris en charge par la formation 
nente du CNRS. 
Par ailleurs diverses présentations-démonstrations ont été faites au cours de sessions 
ées à cet effet dans plusieurs colloques ou journées d'étude : le colloque international de 
stique latine (ICLL 12 à Bologne en juin 2003 et ICLL 13 à Bruxelles et Liège en avril 
 ; les JADT 2002 à Saint-Malo ; une journée ATALA co

(Paris, mai 2005). 

ionnement national et international de l'équipe 
Les membres de l'équipe travaillent dans un réseau de collaboration entre équipes françaises 

 1038 « Linguistique grecque » et GDR 26
particulièrement avec le LASLA (Liège). Une convention a été signée avec cette université 

l'exploitation sous HYPERBASE et ESTELA des texte
diffusion d'un CD-Rom confiée au laboratoire BCL. Ce produit est tout à fait unique en son 

.

nir de l'équipe 
Depuis 2003, l'équipe a beaucoup investi sur le développement des outils logiciels propres 

xtes latins et elle estime que ceux-ci sont désormais ar
ses travaux vont donc s'orienter davantage soit vers des applications à la recherche qui 

eront leur place au sein des équipes thématiques du laboratoire (« Théorie phonologiq
diachronie et dialectologie » pour les uns, « linguistique de l'énonciation » pour les autres), 

ers la poursuite des développements méthodologiques qui se feront nécessairemen
ont déjà commencé à se faire) en collaboration étroite avec les membres de l'équipe de 

ométrie ». 
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Pour cette raison, l'équipe ne demandera pas à figurer en tant que telle dans le prochain 
t quadriennal, chacun de ses membres pouvcontra ant trouver pleinement une place et un lieu 

2.2.11

B - D

C - E

n-Paris-Dudley, MA. : Peeters. 

LACH

de reconnaissance dans des équipes plus importantes et mieux structurées. 

.2. Production scientifique de l'équipe 

irection de collections et de revues 
MELLET, Sylvie et Jean-Philippe DALBERA. Corpus. Revue, un numéro par an plus les 

Cahiers de Corpus, à périodicité non définie. 

dition d'ouvrages 
KIRCHER Chantal (éd) 2002. Grammaire fondamentale du latin, tome IX, Création lexicale : 

la formation des noms par dérivation suffixale. Louvai
[406 pages]. 
ENAUD Guy et Dominique LONGREE (éds) 2003. Grecs et Romains aux prises avec 

l'histoire, Représentations, récits et idéologie. Rennes : Presses Universitaires de 

BART

Rennes. [2 volumes, 792 pages]. 

D - Edition de numéros de revues 
HELEMY J.P., LUONG Xuan et Sylvie MELLET (éds), 2003. La distance 

intertextuelle. Corpus 2. [234 pages]. 

rticles dans revue avec comité de lecture 
HELEMY, Jean-Pierre, Xuan LUONG

E - A
BART  et Sylvie MELLET 2003. Prenons nos distances 

pour comparer des textes, les analyser et les représenter. Corpus 2 : 5-18. 
IRCHER, Chantal à paraître. Le gérondif latin, bilan au printemps 2006. Hommages à 

latin. Corpus 5. 

. Corpus 2 : 119-140. 

LUON
s représenter. Corpus 2 : 5-18. 

MELLET, Sylvie 2002. Lemmatisation et encodage grammatical : un luxe inutile ? 
Lexicometrica 3. [revue électronique] 

PHILIPPARD, Caroline 2002. La philologie médiolatine aux prises avec les textes 
hagiographiques. Litterae Hagiologicae 7-8 : 15-34. 

G - Articles dans ouvrages collectifs et actes de colloques 
BAUSIER, Karine et Dominique LONGREE

K
Danielle Conso.

LONGREE, Dominique à paraître. Statistique linguistique et classification générique : les 
méthodes à l'épreuve du corpus historique 

LONGREE, Dominique et Xuan LUONG 2003. Temps verbaux et linéarité du texte : 
recherche sur les distances dans un corpus de textes lemmatisés

LUONG, Xuan et Sylvie MELLET 2003. Mesures de distance grammaticale entre les textes. 
Corpus 2 : 141-166. 
G, Xuan et Sylvie MELLET 2003. Prenons nos distances pour comparer des textes, les 

analyser et le
MELLET, Sylvie 2002. La lemmatisation et l'encodage grammatical permettent-ils de 

reconnaître l'auteur d'un texte ? Médiévales 42 : 13-26. 

 à paraître. Mettre les sources à la disposition du 
public : l'exemple des Dossiers Pédagogiques Gallia Belgica. Congrès des Cercles 
archéologiques, édité par Catherine BREYER. Louvain-La-Neuve. 
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BIRAUD, Michèle 2004. Un usage particulier des contextes hypotextuels des 
d'Eur

citations
ipide dans la scène des prologues des Grenouilles d'Aristophane. L'Intertextualité,

Actes du Colloque d'Albi (CALS), édité par Pierre MARILLAUD, 73-80. Toulouse : 
e-leMirail.

IRAUD, Michèle 2005. La syntaxe des suites de toioutos, tosoutos, homoios, isos et (ho) 
autos : subordination, corrélation et coordination. Structures parallèles et tives 

c et e tin, Acte que des langues anciennes de 
deaux (se bre 2002 Frédéric ERT, 

int-É ne : Pub nne.
ichèl

CALS et CPST Université Toulous
B

 corréla
en gre n la s du Colloque de linguisti
Bor ptem ), édité par Paulo DE CARVALHO et  LAMB
75-98. Sa tien lications de l'Université de Saint-Étie

BIRAUD, M e et Evrard le ythe 
aitiologique au début du m , un modèle pour l'homme dans les 

s grec t latine en-Age, édité par Arnaud ZUCKER, 
25-49. Nice : n° spécial de la revue Rursus. 

Chant t ale du lati e IX, 
ation lexi r eete

us. Grammaire Fondamentale du Latin, tome IX, 
HER, 85-108. Louvain-Paris : Peeters. 

IRCHER, Chantal 2002. Les dérivés en -ensis. Grammaire Fondamentale du Latin, tome 
IX, Création lexicale, édité par Chantal KIRCHER, 185-194. Louvain-Paris : Peeters. 

n, tome IX, 
ain-Paris : Peeters. 

ammaire Fondamentale du 
Latin, tome IX, Création lexicale, édité par Chantal KIRCHER, 125-160. Louvain-

fs qualificatifs dans le De rerum 
atura de Lucrèce. Les modalités en latin, Lingua latina, édité par Michèle FRUYT, 
01-210. Paris : PUPS. 

valeurs du génitif en latin. De Cyrène à Catherine : 
trois mille ans de libyennes, Etudes grecques et latines offertes à Catherine Dobias-

à 

ons, signi, édité par Jean-François 

 DELBEY 2005. Térée, Procné, Philomè
ythe littéraire. L'animal

: du m

culture que e de l'Antiquité et du Moy

KIRCHER, al 2002. In roduction. Grammaire Fondament n, tom
Cré cale, édité pa  Chantal KIRCHER, 1-22. Louvain-Paris : P rs.

KIRCHER, Chantal 2002. Les adjectifs en -e
création lexicale, édité par Chantal KIRC

K

KIRCHER, Chantal 2002. Les dérivés en -lis. Grammaire Fondamentale du Lati
Création lexicale, édité par Chantal KIRCHER, 195-222. Louv

KIRCHER, Chantal 2002. Les dérivés en -nus, -na, -num. Gr

Paris : Peeters. 
KIRCHER, Chantal 2002. Modalités affectant les adjecti

n
2

KIRCHER, Chantal 2005. Emplois et 

Lalou, édité par Fabtice POLI, 381-392. Paris : De Boccard. 
KIRCHER, Chantal 2005. Les procédés de création lexicale mis en œuvre par Lucrèce. Actes

du 12° International Colloquium on latin Linguistics (Bol), édité par GUALTIERO 
CALBOLI, 315-324. Roma : Herder editrice. 

KIRCHER, Chantal 2005. Adjectif et substantif en latin à la lumière des études de 
morphologie dérivationnelle. L'adjectif en français et à travers les langues organisé 
Caen par le CRISCO, édité par Jacques FRANÇOIS, 41-52. Caen : PUC. 

KIRCHER, Chantal à paraître. Le lexique latin : A Formation des mots. Base de données sur 
"le Lexique latin : constitution et histoire" établie par le GDR 2650 de linguistique 
latine, édité par Michèle FRUYT. 

KIRCHER, Chantal à paraître. Unité et diversité des adverbes dans les Argonautiques de 
Valerius Flaccus. Colloque international Les adverbes en latin : sémantique, 
morphologie, syntaxe, édité par Anna ORLANDINI. 

KIRCHER, Chantal à paraître. La prière dans les Tables Eugubines. La prière en latin de 
l'Antiquité à la Renaissance : formes, évoluti
COTTIER.

KIRCHER, Chantal à paraître. Le gérondif latin, bilan au printemps 2006. Hommages à 
Danielle Conso.
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LONGREE, Dominique 2002. Sur la concurrence entre relatifs et démonstratifs de liaison 
chez les historiens latins : l'exemple de Tacite. Theory and description in Latin 
linguistics, édité par Machteld BOLKESTEIN, Caroline KROON et Harm PINKSTER, 
205-217. Amsterdam : Gieben. 

NGREE, Dominique 2003. Tacite et Suétone : étude linguistique comparative et genres 
littéraires. Grecs et Romains aux prises avec l'histoire. Représentations,

LO
récits et 

LON roche statistique de la concurrence entre démonstratifs 

aise Pascal. 
LO

307. Paris : PUPS. 
LO

ero 

LO

e Rennes. 

LO

LO

LO

LON

LON
ue, topologie textuelle : analyses d'un corpus lemmatisé. Le poids des mots, 

idéologie, édité par Guy LACHENAUD et Dominique LONGREE, 315-326. Rennes : 
Presses univ. de Rennes. 

GREE, Dominique 2004. Une app
chez les historiens latins (César, Salluste, Tacite). Actes du colloque Anaphore, 
cataphore et corrélation en latin, édité par Colette BODELOT, 157-178. Clermont-
Ferrand : Presses Univ. Bl

NGREE, Dominique 2004. Verbes préfixés et concurrences syntaxiques chez Tacite. La
composition et la préverbation en latin - Actes Colloque Centre Ernout, édité par 
Claude MOUSSY, 293-

NGREE, Dominique 2005. Temps verbaux et spécificités stylistiques chez les historiens 
latins : sur les méthodes d'analyse statistique d'un corpus lemmatisé. Papers on 
Grmmar, IX, 2 Latina Lingua, Proccedings of the 12 ICLL, édité par Gualti
CALBOLI, 863-875. Rome : Herder. 

NGREE, Dominique 2005. Distributions temporelles chez les historiens latins : sur les 
méthodes d'analyse quantitative d'un corpus lemmatisé. La linguistique de corpus, édité 
par G. Williams, 141-152. Rennes : Presses Universitaires d

LONGREE, Dominique à paraître. L'expression narrative des Douze Césars, un modèle 
stylistique pour l'Histoire Auguste ? L'apport des analyses quantitatives et statistiques. 
Actes du Colloque Présence de Suétone, édité par Rémy POIGNAULT. Clermont-
Ferrand : Presses Univ. Blaise Pascal. 

NGREE, Dominique à paraître. Message et ambassade chez les historiens latins : une 
approche lexicométrique. Message et Ambassade, édité par Gérard JACQUIN??? 
Rennes : Presses universitaires de Rennes. 

NGREE, Dominique à paraître. Mirum dictu : les appositions de phrase chez les historiens 
latins. Eléments asyntaxiques ou hors structure dans l'énoncé latin, édité par Colette 
BODELOT. Clermont-Ferrand : Presses de l'Université Blaise Pascal. 

NGREE, Dominique et Xuan LUONG 2005. Spécificités stylistiques et distributions 
temporelles chez les historiens latins : sur les méthodes d'analyse quantitative d'un 
corpus lemmatisé. La linguistique de Corpus, Actes des 2es Journées de la Linguistique 
de Corpus, édité par Geoffrey WILLIAMS, 141-152. Rennes : Presses Universitaires de 
Rennes.

GREE, Dominique et Sylvie MELLET à paraître. Temps verbaux et prose historique 
latine : à la recherche de nouvelles méthodes d'analyse statistique. Ordre des mots et 
cohérence, 13 ICLL, édité par Joseph DENOOZ et Gérald PURNELLE. Liège : Presses 
université de Liège. 

GREE, Dominique, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2004. Temps verbaux, axe 
syntagmatiq
Actes des 7e Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles,
édité par Anne DISTER, Cédric FAIRON et Gérald PURNELLE, 743-752. Louvain-la-
Neuve : UCL. 
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REY, 643-654. Besançon : Presses 

M

NGREE, Dominique, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2006. Distance intertextuelle et 
classement des textes d'après leur structure : méthodes de découpage et analyses 
arborées., JADT'06 Actes des 8e Journées internationales d'Analyse statistique des 
Données Textuelles, édités par Jean-Marie VIP
universitaires de Franche-Comté. 

ELLET, Sylvie et Gérald PURNELLE 2002. Les atouts multiples de la lemmatisation : 
l'exemple du latin. JADT 2002, 6èmes Journées intern. d'Analyse stat. des Données

H
BAU

Textuelles, édité par Annie MORIN et Pascale SEBILLOT, 529-538. Saint-Malo : 
INRIA-IRISA.

 - Communications à un colloque 
SIER, Karine et Dominique LONGREE 2004. Mettre les sources à la disposition du 
public : l'exemple des Dossiers Pédagogiques Gallia Belgica. Communication présentée 
au VIIe Congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie 

rchéologie et d'Histoire de 
Belgique, 26 au 28 août Ottiginies-Louvain-la-Neuve. 

 suites de toioutos, tosoutos, homoios, isos et (ho) 

IRAUD, Michèle

de Belgique - LIVe Congrès de la Fédération des Cercles d'A

BIRAUD, Michèle 2002. La syntaxe des
autos. Communication présentée au colloque La syntaxe des suites de toioutos, 
tosoutos, Colloque Subordination, corrélation, coordination, organisé par P. de 
Carvalho, L Lambert, septembre Bordeaux. 

B  et Evrard DELBEY 2005. Térée, Procné, Philomèle : du mythe 
téraire. Communication présentée au L'animal, un aitiologique au début du mythe lit

modèle pour l'homme dans les cultures grecque et latine de l'Antiquité et du Moyen-
Age, 38° Congres de l'APLAES, 27 mai Faculté des lettres. 

BIRAUD, Michèle et Dagmar MUCHNOVA 2005. L'enseignement des langues anciennes 
dans huit des pays entrés dans la communauté européenne en 2005. Communication 
présentée au de l'APLAES (38° Congrès), 28 mai CUM. 

DALBERA, Joseph 2004. Coepi + infinitif. Un élément d'appréciation de la valeur du parfait 
latin. Communication présentée au 13ème colloque international de linguistique latine 

les.

international Les adverbes en latin : 
sémantique, morphologie, syntaxe, pragmatique, 7-9 juin Université Paris 4 (Centre 

stylistiques et distributions temporelles chez les 

LONG

(ICLL 13), 5-9 avril Bruxel
KIRCHER, Chantal 2003. Les procédés de création lexicale mis en œuvre par Lucrèce. 

Communication présentée au 12th International Colloquium on Latin Linguistics, 9-14 
juin Bologne/ Italie. 

KIRCHER, Chantal 2004. Unité et diversité des adverbes dans les Argonautiques de Valerius 
Flaccus. Communication présentée au colloque 

Alfred Ernout et le GDR 2650). 
KIRCHER, Chantal 2005. A propos de l'origine du gérondif latin. Communication présentée 

au Treizième colloque international de linguistique latine, 4 au 9 avril 2005 Bruxelles. 
LONGREE, Dominique 2002. Spécificités

historiens latins : sur les méthodes d'analyse quantitative d'un corpus lemmatisé. 
Communication présentée aux 2es Journées de la Linguistique de Corpus, 12 au 14 
septembre Lorient. 

LONGREE, Dominique 2002. Temps verbaux et genres littéraires : de la distinction entre 
histoire et biographie dans la littérature latine classique. Communication présentée au 
5e Colloque Chronos, 19 au 21 juin Groningen. 
REE, Dominique 2003. Des Trépas impériaux chez Tacite et Suétone : une étude 

comparative de l'expression narrative. Communication présentée à la 7e Journée 
d'Études Latines de l'Université d'Angers, 29 mars Angers. 
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présentée au 12e Colloque international de linguistique latine, 9 au 14 juin Bologne 
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LONGREE, Dominique 2004. L'expression narrative des Douze Césars, un modèle stylistique 
pour l'Histoire Auguste ? L'apport des analyses quantitatives et statistiques. 
Communication présentée au colloque Présence de Suétone, 25 au 27 novembre 
Clermont-Ferrand. 

LONG

tine, 4-9 
avril 2005 Bruxelles. 

MELLET, Sylvie 2005. Hyperbase-latin : un logiciel d'exploration documentaire et de 
traitement quantitatif des textes latins lemmatisés et étiquetés. Communication 
présentée à la Journée ATALA : TAL et Langues anciennes, 21 mai 2005 ENST. 

MELLET, Sylvie 2005. Hyperbase-latin, démonstration au 13ème Colloque International de 
Linguistique Latine (ICLL 13), 5-9 avril Bruxelles et Liège. 

MELLET, Sylvie

REE, Dominique et Sylvie MELLET 2005. Temps verbaux et prose historique latine : 
à la recherche de nouvelles méthodes d'analyse statistique. Communication présentée au 
13ème colloque international de linguistique latine, 4-9 avril Bruxelles et Liège. 

LONGREE, Dominique, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2004. Temps verbaux, axe 
syntagmatique, topologie textuelle : analyses d'un corpus lemmatisé. Communication 
présentée aux JADT - Journées d'Analyse Statistique des Données Textuelles, 10 au 12 
mars 2004 Louvain-la-Neuve (Belgique). 

MELLET, Sylvie 2005. Hyperbase, un logiciel d'exploitation des textes latins lemmatisés. 
Communication présentée au 13ème colloque international de linguistique la

 et G. PURNELLE 2002. Les atouts multiples de la lemmatisation : 
l'exemple du latin. Communication présentée au 6èmes Journées internationales 
d'Analyse statistique des Données Textuelles, 13-15 mars Saint-Malo. 

I - Comptes rendus, manuels, autres 
BRUNET, Étienne et Sylvie MELLET 2004. Hyperbase, Manuel de référence pour la base de 

littérature latine, version 5.5. Nice : BCL [48 pages]. 
MELLET, Sylvie 2003. Compte rendu de s.n. Matemáticas y Tratamiento de Corpus, Actes 

du deuxième séminaire de la « Escuela interlatina de altos Estudios en Lingüística 
aplicada » (Logroño : Fundacion San Millan de la Cogolla 2002). Corpus 2 : 223-233. 

L - Organisation de manifestions (colloques, tables rondes etc.) 
BIRAUD, Michèle, Chantal KIRCHER et al. 2005. Organisation du Congrès national de 

l'APLAES à Nice en mai. 
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Partie III 
Annexes

ratoire 

rtant ion d'un c aboratoire au sein de l'unité UMR 6039 "Bases, 
age

éné
u le décret no 8 993 du 24 n embre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 

tiona erc  son article 3 ; 

 no 20368SOSI , la co ion, 
ent des conseils de laboratoire des structures opérationnelles 

e recherche et des structures opérationnelles de service du Centre national de la recherche 
cientifique, 

4 m

ost-docs, ATER). 

t par délégation : 

Le délégué régional 

1. Statuts du Conseil de labo

Décision po créat onseil de l
Corpus, Lang "

Le directeur g ral,
V 2- ov
du Centre na l de la rech he scientifique et notamment

Vu la décision
la compétence et au fonctionnem

 9  du 28 octobre 1992 relative à la constitution mposit

d
s

Décide : 

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR 6039 "Bases,Corpus, 
Langage".

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend 12 membres : 

le directeur de l'unité ; 
7 membres élus : 5 chercheurs ou enseignants-chercheurs (collège A1), 1 étudiant/ post-
doc/ ATER (collège A2), 1 ITA (collège B) 

embres nommés. 3 chercheurs ou enseignants-chercheurs (collège A1), 1 ITA (collège 
B)

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à 4 ans. 

Art. 3. - Les membres élus appartiennent à deux collèges : A) les chercheurs et enseignants-
chercheurs, B) les ITA. Le collègue des chercheurs et enseignants-chercheurs est composé de 
deux sous-collèges : A1) les personnels permanents, A2) les personnels non-permanents 
(étudiants, p

Art. 4. - Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au titre III de la décision du 
28 octobre 1992 susvisée. 

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique. 

Fait à Valbonne, le 3 avril 2004 
Pour le directeur général 
e
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St

2.
3.

4.
5.
6. nterrégionale 

1.
la

Le

N
'Azur 

MER, Attaché Scientifique du Directeur Inter-régional (CNRS) 
CKI, PR, Univ. of New Brunswick, Canada, Expert 

n H&S du 

 a pu, tour à tour, dialoguer 
avec les membres permanents du laboratoire et les doctorants. De 16h à 17h, les membres du 
CE divisés en sous-groupes ont auditionné tous les ITA et IATOS du laboratoire. De 17h à 
19h30, le CE s'est réuni à huis clos pour tirer les premières conclusions de la journée. A 

. Rapport du Comité d'évaluation CNRS (11 janvier 2006) 

RAPPORT DU COMITÉ D'ÉVALUATION 
UMR6039 Bases, Corpus et Langage (BCL) 

ructure du rapport

1. Composition du CE, déroulement de la journée et présentation synthétique du laboratoire 
 Rapport écrit de BCL et premières impressions générales 
 Evaluations scientifiques du bilan et des projets des quatre équipes : 
     3.1 Logométrie 
     3.2 Dialectologie, diachronie et phonologie 
     3.3 Enonciation
     3.4 Contact de langue, français d'Afrique 
 Doctorants, publications et réalisations 
 Personnel ITA et IATOS 
 Position de l'Université et de la Direction I

7. Conclusions 

 Composition du CE, déroulement de la journée et présentation synthétique du 
boratoire

s membres du CE étaient les suivants (par ordre alphabétique) : 

icole ABALLEA, Responsable des Personnels et Ressources humaines, Délégation Côte 
d
Paul BRAE
Wladyslaw CICHO
Jacques DURAND, ex-responsable Section 34 du CNRS, représentant la directio
CNRS
Nicolas GLAICHENHAUS, Vice-Président Recherche, UNSA 
Pierre LAFON, DR émérite CNRS, Président du CE, Expert 
Danièle MONSEUR, AI, Représentante de la Section 34 du CN 
Henning NØLKE, PR, Université de Aarhus, Danemark, Expert 
Pieter van REENEN, PR, Université d'Amsterdam, Expert  
Jeannine RICHARD-ZAPPELLA, Présidente de la Section 34 du CN 

 La journée a commencé par une réunion à huis clos des membres du CE (9h à 10h) au 
cours de laquelle Pierre Lafon a été élu Président du CE. A partir de 10h, la réunion a 
comporté une présentation du laboratoire par son directeur (Tobias Scheer) suivie de 
présentations des six équipes du laboratoire et de discussions avec les membres du CE (3h en 
tout jusqu'à 15h). La pause de midi a été occupée par une visite des locaux et des discussions 
inform embres du laboratoire. De 15h à 16h, le CEelles avec les m
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19h30, le CE a reçu le Directeur du laboratoire pour lui communiquer un avis général sur le 

de
po
la

 document, nous ferons quelques rappels sur la structure du 

et
Sc

Le
D
Sy
To
M
M

a liste des enseignants-chercheurs fournie par le laboratoire fait état de 34 membres :  
LOT (MC, UNSA) 

A)
Jean-

MC, Univ. Corse) 
olette GUEDJ (PR1, UNSA) 

ONG (MCE, UNSA) 
arlos MACIEL (PR2, Univ. Nantes) 

OURGUES (MC, UNSA) 

UCCI (MC, UNSA) 
Laurent ROUVEYROL (MC, UNSA) 
Simona RUGGIA (MC, UNSA) 

laboratoire, son fonctionnement et son positionnement scientifique. Le CE a souligné la clarté 
s exposés et apprécié les efforts déployés par le directeur et les membres du laboratoire 
ur offrir au cours de la journée une présentation synthétique mais complète des activités du 

boratoire et de ses plans pour l'avenir. 

Pour aider la lecture de ce
laboratoire Bases, Corpus et Langage.

Le laboratoire BCL existe depuis 2000 en tant que UMR (Unité Mixte de Recherche) 
 depuis 1976 sous divers autres statuts (URL, UPR, EA, URA). Le directeur en est Tobias 
heer.

 BCL comporte actuellement 5 chercheurs CNRS (dont un émérite) :  
amon MAYAFFRE (CR2, Section 34),  
lvie MELLET (DR2, section 34),
bias SCHEER (DR2, section 34),
arie-Rose SIMONI AUREMBOU (DREM, section 34)
arie VIROLLE (CR1, section 38).  

L
Xavier BARIL
Michèle BIRAUD (PR2, UNSA) 
Etienne BRUNET (PRE, UNSA) 
Eveline CADUC (PRE, UNS

Philippe DALBERA (PR1, UNSA) 
Marie-José DALBERA-STEFANAGGI (PR1, Univ. Corse) 
Carole DE FERAL (MC, UNSA) 
Lucile GAUDIN (MC, UNSA) 
Jean-Michel GEA (
C
Anna JAUBERT (PRE, UNSA) 
Michel JUILLARD (PRE, UNSA) 
Chantal KIRCHER (PR1, UNSA) 
Eliane KOTLER (PR1, UNSA) 
Suzanne LAFAGE (PRE, Univ Paris 3) 
Dominique LONGTREE (MC, Univ. Angers) 
Xuan LU
C
Véronique MAGRI-M
Estelle MEDORI (MC, Univ Corse) 
Véronique MONTAGNE (MC, UNSA) 
Michèle MONTE (MC, Univ. Toulon) 
Georges MORACCHINI (PR2, Univ. Corse) 
Robert NICOLAI (PR1, UNSA) 
Michèle OLIVIERI (MC, UNSA) 
Ambroise QUEFFELEC (PR1, Univ. Aix) 
Jean-Claude RAN
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Gene

arcel VUILLAUME (PRHC, UNSA) 
**Petr ZIMA (PR Univ Prague) [voir-ci-dessous] 

a présence de Petr ZIMA dans ces listes est une erreur. Ce collègue ne peut statutairement 
 peut être que membre associé. Ses publications ne 

e laboratoire compte également 6 ITA/IATOS : 

Chris
Michel DENAIS (IR2, CNRS) 

Berna
Annie VEISSIERE (Adjoint Technique, UNSA) 

ncadrés à l'UNSA.  

2. Ra ressions générales  

lignent la bonne qualité du document écrit 

effet,  National à la 

comp ncère (il ne laisse rien dans l'ombre), bien structuré et rédigé avec soin, 

équip s exposés, les visites et les 

const ra

Natio .

les im mergent de cette journée. 

déplo onctions tant pour la gestion que 

précé e développement de la vie et de la culture de 

Conse i ont une autonomie financière, 
tilisation de critères bibliométriques pour répartir une partie des fonds, création d'un site 

ion interne et externe. Tous ces 

labora
herche relativement 

diversifiés, les enseignants-chercheurs appartiennent principalement à deux sections du CNU 
la 7ème (sciences du langage) et la 9ème (langue et littérature françaises), mais on trouve aussi 
la 8ème (langue et littérature anciennes), les 11ème, 12ème et 14ème (langues et littératures, 

viève SALVAN (MC, UNSA) 
Nathalie SCHNITZER (MC, UNSA) 
Isabelle VEDRENNE (MC, UNSA) 
M
*

L
faire partie des membres permanents et ne
sont donc pas prises en compte dans l'évaluation du BCL. 

L

Patricia BRUN (IE2, CNRS) 
tine COLLOMB (TCN, CNRS) 

Corinne KALFA (TCS, CNRS) 
rd SEPTE (IR1, CNRS) 

Le rapport fait état de 18 doctorants e

pport écrit de BCL et premières imp

Les membres du Comité d'évaluation sou
préparé spécialement à leur intention (Rapport d'activité et de prospective 2004-2005). En 

l'UMR 6039 « Base, corpus, langage » ne sera pas examinée par le Comité
session de printemps 2006 et n'avait donc pas de rapport à rendre en 2005. Ce document très 

let (207 pages), si
nous a permis d'appréhender tous les aspects de l'équipe (moyens et gestion, structure des 

es, bilans et projets scientifiques, publications) avant le
entrevues qui ont eu lieu pendant la réunion du CE. Il a semblé au CE que ce rapport d'activité 

itue une excellente base pour la préparation du rapport quadriennal que le BCL dev
déposer à l'automne 2006 et qui servira de point de départ pour son évaluation par le Comité 

nal au printemps 2007
Avant d'entrer dans l'évaluation scientifique de chacune des équipes, nous notons ici 

pressions générales les plus marquantes qui é
 Le nouveau directeur, Tobias Scheer, récemment recruté comme chercheur au CNRS, 

ie une grande activité et un grand dynamisme dans ses f
pour l'animation scientifique de l'équipe. Il poursuit ainsi les efforts de la directrice 

dente, Sylvie Mellet, pour favoriser l
laboratoire. Plusieurs éléments ont été mis en oeuvre pour y contribuer : mise en place d'un 

il de laboratoire, fonctionnement par équipes qu
u
Internet en tant qu'instrument de gestion et de communicat
points sont bien admis par l'ensemble des membres et une bonne atmosphère règne dans le 

toire.
Comme beaucoup d'UMR, celle-ci accueille des domaines de rec
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respectivement anglo-saxonnes, germaniques, romanes), la 27ème (informatique), enfin la 
ème (cultures et langues régionales). Pour éviter une dispersion nuisible, une impulsion forte 

donnée pour présenter les travaux du laboratoire sous une bannière commune (« travail 
orpus », « consubstantiation de l'empirie et

73
a été 
sur c de la théorie » autour des thématiques 

équip
identi
de 8 à
unifié uve pleinement ce 

dont
stimu tifs. Il nous semble que la recherche d'une 

l'équi l'Homme 

UMR Comité 

antéri

foncti nnels

d'être
bas (C

cette
appar isolée et semble manquer d'un environnement de travail propice 

3. Ev uipes

Le la
reche i.

3.1. L

Etien
duque git donc d'une équipe « historique » du laboratoire. 

princi
luence de plusieurs domaines de la 

corpu
une description fine des textes et des corpus traités, prenant en compte la surface textuelle, 

s'inscrivent particulièrement bien dans ce qui est présenté comme constitutif du laboratoire, 
soit un enrichissement mutuel du travail sur corpus et de la réflexion théorique sur la 
discursivité et la textualité. A condition évidemment d'éviter de refaire toujours les mêmes 

traitées). Ce point est très positif, il attribue, en effet, des objectifs transversaux communs aux 
es et confère une coloration et une spécificité au laboratoire qui facilite son 
fication. Enfin, un regroupement des équipes est en cours, le nombre d'équipes passant 
 4, de manière à ce que les quatre entités nouvellement créées affichent une thématique 
e et visible tant au niveau national qu'international. Le Comité appro

double mouvement de recentrage en cours. 
Nous signalons ici, deux points qui ont surpris le CE. D'une part l'exiguïté des locaux 

dispose l'équipe dans l'Université, ce qui limite évidemment les efforts faits pour 
ler la vie de laboratoire et les travaux collec

solution pour l'attribution de locaux plus spacieux doit être considérée comme prioritaire pour 
pe, que ce soit dans l'Université ou à l'intérieur de la Maison des Sciences de 

de Nice. D'autre part la diminution sensible (42%) des crédits attribués par la DS6 à cette 
, alors que celle-ci avait été examinée favorablement par la section 34 du 

National. Le CE, après avoir examiné l'équipe, recommande le rétablissement de ses crédits 
eurs.

Notons à la fin de cette rapide introduction, un point de difficulté qui concerne le 
onnement de l'équipe. Il nous est apparu à la suite des entretiens avec les perso

CNRS de l'équipe que l'insertion d'un certain nombre de personnels ITA dans l'équipe est loin 
 optimale, une meilleure adéquation est à rechercher. Nous reviendrons sur ce point plus 
f. §5). 
 Enfin, nous mentionnons le cas de Mme Marie Virolle (CR1, section 38), mutée dans 

UMR suite à la fermeture de l'équipe d'anthropologie dans laquelle elle était affectée, qui 
aît comme relativement 

et stimulant pour ses recherches.  

aluations scientifiques du bilan et des projets des quatre éq

boratoire propose un resserrement de sa structure autour de quatre équipes ou pôles de 
rche. C'est le cadre général que nous suivons ic

ogométrie

Cette équipe est fondée sur les acquis et les développements importants réalisés par 
ne Brunet, créateur et animateur du « Laboratoire de statistique linguistique », autour 
l s'est édifiée l'UMR 6039. Il s'a

Etienne Brunet, aujourd'hui professeur émérite, est toujours actif dans l'équipe qui est 
palement animée par Damon Mayaffre (CR1 CNRS, Section 34).

Les travaux de cette équipe se développent à la conf
linguistique : linguistique de la parole, sociolinguistique, analyse du discours, linguistique de 

s, linguistique textuelle. Les procédures quantitatives automatisées permettent d'obtenir 

mais aussi désormais les lemmes et les catégories grammaticales utilisées. Ces travaux 
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expériences sur des corpus différents, et de mener une réflexion sur le cumul des résultats, ce 
t le cas des chercheurs de cette équipe.

On constate un élargissement des champs textuels explorés, qui ne comportent plus 
ent les grands auteurs de la 

qui es

seulem littérature française réunis notamment dans la base 

conte
Jospin
europ nd et l'italien). Mais cet élargissement, s'il dénote un évident 

reche

interd thématiciens du laboratoire Dieudonné de Nice 

modè
concr  mensuel, même si elle est difficile à mettre 

manq
l'équi

 deux équipes de linguistes dans le monde qui 

l'UMR
Cette gisse de variantes 

(ou d
plus é
peut d tage des eaux. Si une goutte d'eau tombe dans la 

Médi
est d' textes pour voir si le résultat pour la 

vont d
bles pour classer 

plus l
tombe
cherc

eut pas éviter de donner un avis aussi sur une difficulté stratégique qui se pose 

la ma
Etien
retenu echnicien à 3/4 de temps pour faire ce travail n'est pas satisfaisante 

sourc
plus e
auteu
difficultés qui peuvent accompagner la mise en oeuvre d'une telle stratégie. Mais, en tout état 
de cause, pour que ce chantier soit mené à bien, il doit être confié à un ingénieur de recherche 
compétent et motivé. 

Les publications de l'équipe sont abondantes, on note deux ouvrages marquants 
(Mayaffre, Kastberg), la grande majorité de celles-ci situent l'équipe au meilleur niveau 

BATELIER distribuée sur CDROM, mais aussi un immense corpus de discours politiques 
mporains mis en ligne dans la base POLITEXT qui couvre le 20ème siècle de Jaurès à 
 et de Poincaré à Chirac, ainsi que d'autres textes écrits dans trois autres langues 

éennes (l'anglais, l'allema
dynamisme de l'équipe, n'est pas à notre avis vraiment crucial pour l'avancée de ses 

rches.
Ce qui nous semble crucial et prometteur, en revanche, c'est la collaboration 

isciplinaire qui s'instaure avec les ma
(UMR6621), autour de la remise en cause du vieux schéma d'urne pour tenter d'élaborer des 

les mieux adaptés à la description des données textuelles. Cette collaboration qui se 
étise actuellement par un séminaire commun

en place, même si le nom du projet commun, « topologie textuelle » n'est pas très explicite et 
ue de clarté, nous paraît particulièrement importante à préserver dans les projets de 
pe.

En effet, nous ne connaissons que
appliquent les mathématiques à la linguistique par le moyen de la topologie : il s'agit de 

 6039 BCL de Nice et du laboratoire linguistique de l'Université Libre d'Amsterdam. 
 approche permet d'établir un degré de parenté entre les textes, qu'il s'a

dans les manuscrits du moyen âge ou d'autres textes. L'approche permet de repérer les textes 
es parties de textes) linguistiquement les plus proches, ou bien de repérer les textes les 
loignés selon le critère de variation choisie. Cette approche comporte un risque qu'on 
écrire comme celui de la ligne de par

Haute Marne une toute petite variation de son point d'impact la fera parvenir soit en 
terranée soit en Mer du Nord. Un moyen de contrôle systématique des résultats obtenus 
échanger systématiquement la place des

représentation totale en devient plus satisfaisant. Si tous les résultats de toutes les approches 
ans la même direction la classification est solide et définitive. Sinon il y a problème.  
L'approche « topologique » compte parmi les meilleurs outils disponi

des textes. La méthode et le logiciel mériteraient d'être soigneusement décrits et divulgués 
argement. Faute de cela, avec le départ en retraite de ceux qui l'utilisent, elle risque de 
r dans l'oubli à Nice comme à Amsterdam. La demande d'un poste d'enseignant-

heur ou de chercheur linguiste-mathématicien semble à cet égard tout à fait prioritaire.  
On ne p

actuellement à l'équipe et qui est mentionnée dans la description des travaux en cours, celui de 
intenance/réécriture/évolution du logiciel HYPERBASE (conçu et créé à l'origine par 
ne Brunet) qui conditionne la plupart des travaux empiriques de l'équipe. La solution 
e, mobilisation d'un t

à notre avis et risque de conduire à un échec. Il semble qu'une politique d'écriture « open-
e » partagée avec d'autres équipes françaises qui travaillent dans le même champ serait 
fficace. Nous pensons, par exemple à une politique de collaboration ouverte avec des 

rs et des utilisateurs de logiciels comparables. Nous sommes conscients cependant des 
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national et international du domaine, seules un petit nombre d'entre-elles appellent quelques 
es.

Au total, cette équipe qui développe une grande activité, qui capitalise un savoir faire 
ux dans le domaine des bases de données et des traitements quantitatifs, qui a déjà 

réserv

précie
montré une aptitude à des renouvellements théoriques et empiriques importants, suscite un 

3.2. D

ous traitons d'abord séparément des deux équipes qui préparent cette fusion et nous 
t suggestions. 

3.2.1.
de Di
contie
dialec  déjà lemmatisées et codées 

nivea
lemm
le TD ase de données est la Banque de Données 

struct
nivea
prése c'est-à-dire une analyse 

L'env
corse ées ne devrait pas être sous-

d'évit antique sont bien connus. L'équipe de recherche utilise 

(1) d
comp la prégnance du motif à l'aune de sa récurrence. Des exemples fort 

prom
insolu
distin s de recherche : Au croisement du microdialectal et du 

l'appr r

intern
fort i vis – méritent d'être mieux connus. Il semble que cette équipe se 

Théor
probl

donné
de la e de façon originale et fait 
montre d'un renouveau théorique. Plusieurs membres de l'équipe font preuve d'une grande 

jugement pleinement favorable du CE.  

ialectologie, diachronie et phonologie

N
présentons ensuite nos commentaires e

 Deux bases de données uniques et très riches sont à la base des recherches de l'équipe 
alectologie romane. La première de ces bases est le Thesaurus Occitan (THESOC) qui 
nt des matériaux et des documents provenant de sources orales et représentant les 
tes occitans de France. Les données, en partie

morphologiquement et morpho-syntaxiquement, offrent au linguiste une notation à trois 
ux : une transcription phonétique API, une graphie quasi phonologique et une graphie 
atisée. De plus, la base est corrélée avec certains grands dictionnaires tels que le FEW,
F et le Dictionnaire occitan. La deuxième b

Langue Corse (BDLC) qui inclut le Nouvel Atlas Linguistique de la Corse. Cette base a une 
ure similaire à celle du THESOC, elle vise à cerner l'identité linguistique corse au 
u de sa typologie, de sa structure interne et de ses variations dialectales. Il s'agit aussi de 
nter des données dans une perspective comparative ; 

diachronique qui veut élucider les contacts de la langue avec les autres langues. 
ironnement corse est pris en considération par la terminologie de la faune et de la flore 
s. À notre avis, l'importance de ces deux bases de donn

estimée car il s'agit d'un travail des plus impressionnants. 
Les dangers de la recherche étymologique qui met l'accent sur la forme des mots afin 

er d'aborder le domaine de la sém
un certain nombre d'outils afin d'éviter ces écueils et développe une approche théorique qui 

istingue la dynamique lexicale de l'état arbitraire, (2) élucide le motif sur base 
arative et (3) mesure 

impressionnants présentés comme résultat de cette approche nous semblent des plus 
etteurs quand on pense à la résolution de problèmes étymologiques considérés comme 
bles, même si on ne voit pas toujours comment les diverses directions de recherche se 
guent. Par exemple, les direction

motivationnel les études de microtoponymie... nous semblent être plutôt un sous-ensemble de 
oche L'utilisation en toponymie de la perspective motivationnelle pour traite

notamment les microtoponymes
Un aspect moins positif de l'équipe est son manque de visibilité au niveau 

ational, malgré son caractère franco-italien. Les résultats de recherche de cette l'équipe – 
mportants à notre a

comporte trop modestement et nous pensons que même son regroupement avec l'équipe 
ie phonologique, diachronie et dialectologie ne remédiera que partiellement à ce 

ème. 
 En somme, cette équipe a développé et continue de développer deux banques de 

es portant sur l'occitan et le corse qui sont d'une importance considérable. L'exploitation 
variation linguistique dans ces bases de données est mené
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activité de recherche, mais l'équipe elle-même est trop peu visible au niveau international. 
ré ce dernier point, le CE émet un jugement pleinement favorable relativement à cette 
e.

Malg
équip

qui so
équip
outils ogique avec les données diachroniques et dialectologiques. 

occup
princi itiques

porter
théori
l'occi

article
L'équipe bénéficie aussi d'une bonne visibilité internationale grâce à ses publications en 

réunio
maniè

lingui
dialec il semble que la 

sion se prépare de façon prometteuse puisque la nouvelle équipe est constituée de 
e expérience qui leur permettront d'alimenter le débat 

coura

signa
nous
équipe Contact de langue/Français d'Afrique, méritent elles aussi d'avoir une place dans le 

la sociolinguistique et la 

deux urs facile mais qu'elle peut parfois entraîner de nouvelles 
onceptualisations du problème et ce dans les deux disciplines concernées. Nous aimerions 
ussi suggérer à la nouvelle équipe d'entrer en contact avec les laboratoires de Achim Stein à 
tuttgart et de Pierre Kunstmann à Ottawa car ces laboratoires disposent de bases de données 
ans le domaine du français moderne et de l'ancien français. 

3.3. Enonciation

3.3.1. Linguistique de l'énonciation : les connecteurs concessifs

Cette équipe, qui va fusionner avec l'équipe travaillant sur la deixis, rassemble 10 
chercheurs et 6 doctorants spécialistes de différentes époques littéraires et de différentes 
langues, sous la direction de Sylvie Mellet, précédente directrice de l'UMR. 

3.2.2. L'équipe Théorie phonologique, diachronie et dialectologie regroupe trois chercheurs 
nt sous la direction de T. Scheer ainsi que plusieurs doctorants. L'idée directrice de cette 
e de recherche est que l'étude de la diachronie peut être enrichie par le croisement des 
 de la théorie phonol

 Le noyau théorique, qui est une version de la théorie générative dite « CVCV », 
e une position très importante dans les activités de cette équipe. On constate que les 
paux résultats théoriques sont basés sur des données provenant des langues couch

(d'Afrique) et des langues slaves et que l'application aux données du français commence à 
 ses fruits. On note également une réflexion sur l'emploi des corpus dans les études 
ques, ce qui prépare la voie à l'application de la théorie aux données dialectologiques de 
tan.

 La production scientifique de l'équipe est impressionnante. Certains livres et plusieurs 
s ont été publiés dans des collections et des revues de renommée internationale. 

français et en anglais. On note que les membres de l'équipe participent régulièrement à des 
ns scientifiques en Europe et en Amérique. Les thèses des étudiants contribuent de 
re directe à la réflexion scientifique de cette équipe. 

 En somme, le travail de cette équipe mérite un avis très favorable. 

3.2.3. La fusion de ces deux équipes nous paraît très appropriée. L'heure est venue pour les 
stes d'explorer et d'exploiter la relation entre théorie phonologique et données 
tologiques qui jusqu'à maintenant n'a été que peu abordée. De plus,

fu
chercheurs qui ont une formation et un
et de développer des travaux novateurs. L'analyse de ces questions exige du talent et du 

ge.
 Parmi les suggestions que nous pouvons offrir au nouveau groupe de recherche, 

lons que les réflexions des sociolinguistes qui sont membres de la nouvelle équipe (qui 
semble-t-il étaient peu présents lors de la présentation au CE), tout comme celles de

l'
débat théorie-empirie qui va se tenir. Les rapprochements entre
dialectologie que l'on observe en linguistique contemporaine montrent que la discussion entre 

disciplines n'est pas toujo
c
a
S
d
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Le thème retenu relève de la l iation et leur principale source 
d'inspiration théorique est la Théorie iatives de Culioli selon laquelle le 
discours porte les traces des opération résidé à sa construction. L'approche 
culiolienne est complétée par des idée le française de pragmatique littéraire 
et de la Théorie de l'Argumentation dans la Langue. L'objet d'étude est les connecteurs 

le particulièrement important reflétant assez 
irement à beaucoup d'autres recherches 

ffectuées dans ce domaine, celles de cette équipe prennent leur départ dans un examen de 

s, qui ont été développés ces dernières années. Il est clair que c'est une 
anière de diminuer l'influence peu contrôlable de l'intuition du linguiste, et il sera 

s quelle mesure l'équipe réussira à « dégager le noyau stable et 

L'importance que l'équipe accorde aux analyses empiriques est une caractéristique très 

laboration à l'intérieur de l'équipe est notamment assurée par des séminaires 
ensuels et informels. Nous avons pu constater et apprécier que les doctorants sont invités à 

 à ces séminaires et, d'une manière générale, nous avons eu l'impression qu'il règne 
ne bonne ambiance et un excellent esprit de travail sérieux dans l'équipe. Il n'y a aucun doute 

présente une grande qualité, ce qui se révèle dans les nombreuses publications de 
équipe. Celles-ci laissent cependant parfois des traces des difficultés réelles que cette 

ble interdisciplinarité. 
Les connecteurs concessifs adverbiaux en français ont déjà fait l'objet de nombreuses 

uvelle inaugurée par l'équipe a toute chance d'apporter des 
es

co ossible par la composition de l'équipe. C'est là 

La qualité de la recherche publiée est cependant inégale, allant du plus haut niveau 
commun dans 

avenir sera tiré vers le haut. 

el
ique citée dans le rapport soit rédigée en français (sauf une 

ublication en italien). Or le CE voudrait fortement recommander que l'on songe à changer 

ue cette équipe participe à la diffusion de la linguistique 
nonciative dans le monde anglophone. Une telle praxis pourrait peut-être contribuer à élever 

.3.2. Linguistique de l'énonciation : la deixis  

a fusionner avec l'équipe travaillant sur les connecteurs concessifs, 
eurs et 3 doctorants également spécialistes de différentes époques 

ttéraires et de différentes langues sous la direction de Marcel Vuillaume. 

inguistique de l'énonc
 des Opérations Énonc

s mentales qui ont p
s provenant de l'éco

concessifs qui, parmi ces traces, jouent un rô
directement des stratégies discursives. Contra
e
données authentiques. Cette approche est viable aujourd'hui grâce aux nombreux corpus, 
souvent informatisé
m
intéressant de voir dan
spécifique qui définit la valeur sémantique propre de chaque unité étudiée », ce qui a toujours 
été le but ultime de ce genre d'études. 

positive de son travail. Elle permet non seulement la collaboration avec les littéraires mais 
inscrit le projet au centre des préoccupations de l'UMR dont le grand thème unificateur est le 
dialogue continu entre théorie et empirie (la « consubstantialité » déjà évoquée plus haut). 

La col
m
participer
u
que la prise en compte méthodique de textes littéraires interprétés par des spécialistes de 
littérature re
l'
collaboration implique. Il ne s'agit pas toujours d'une vérita

études, mais l'approche no
connaissances nouvelles et importantes. Cette approche implique des études interlinguistiqu

mparatives ainsi que diachroniques rendues p
un de leurs points forts. 

national au niveau des apprentis doués. On peut espérer que le dénominateur 
l'

Il faut enfin remarquer que le cadre théorique choisi est une spécialité française, la 
linguistique énonciative ayant été développée en France et guère exportée à l'extérieur. A cela 
s'ajoute le fait que les textes étudiés sont en français. Il semble donc à première vue natur
que toute la production scientif
p
cette praxis et qu'on commence à publier quelques articles ou ouvrages en anglais. La qualité 
du travail justifie en effet q
é
l'équipe au niveau international. 

3

Cette équipe, qui v
rassemble 7 cherch
li
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Le thème retenu est la deixis, phénomène intimement lié à l'énonciation. Les 

tude d'un certain 
ombre d'expressions déictiques relevant des domaines temporel, personnel et spatial. 

La collaboration nions mensuelles 
auxquelles les doctoran té de sujets a été 
bordée. L'équipe a d'ailleurs consacré beaucoup de temps à l'organisation d'un colloque qui a 
u lieu les 25 et 26 novembre 2005. Les Actes de ce colloque seront publié dans la collection 
 Chronos » (éd. Rodopi).

ientifique est assez limitée mais garde un bon niveau. Se distinguent 
s travaux du directeur qui s'est fait une réputation internationale, il y a déjà longtemps. 

uipes est donc tout indiqué et 

7 les deux équipes seront regroupées. On doit s'attendre à ce que ce 
éparations ont déjà été entamées. Le thème 

 frontière en langue et en discours, ce qui est une 
s thématiques centrales qui définissent l'identité de la MSH de 

n linguistique et en discours la 
onstruit et elle est d'épaisseur non nulle. Cette notion assez particulière de 

ontière reste apparemment un postulat pour le moment, sans faire l'objet de théorisation. On 
 en 

 grand intérêt de discuter le rapport entre cette « frontière linguistique » et la 
ontière telle que cette notion est définie en mathématique. 

verbes et d'expressions 
dverbiales exprimant intrinsèquement le passage d'une frontière notionnelle ou temporelle. 

 à 
r la théorie culiolienne comme cadre pour la recherche. Il faut cependant remarquer 

ement étudiées 
ar Anscombre, 

e
de l'équipe. Ce changement de focalisation 

tional, notamment 
st mieux connu à l'étranger que 

endre le projet. L'insistance 
 risque de rendre difficile 

fficilement comment on pourra 
pour contrôle. 

Si l'analyse de ces « marqueurs de frontière » est au centre des intérêts de l'équipe, 
'autre

recherches de l'équipe se sont organisées autour de deux axes principaux : une approche de 
type épistémologique dont le but était de retracer l'histoire du concept et l'é
n

 à l'intérieur de l'équipe a été assurée par des réu
ts ont participé. Lors de ces réunions une diversi

a
e
«

La production sc
le

Les remarques générales sont d'ailleurs assez parallèles à celles apportées à la 
première équipe énonciation, et le regroupement des deux éq
fortement approuvé par le CE. 

3.3.3. Enonciation
A partir de 200

regroupement ne pose aucun problème et les pr
rassembleur de la nouvelle équipe sera : la
variante particulière d'une de
Nice. Deux postulats sont à la base des nouveaux travaux : e
frontière est un c
fr
peut espérer que le progrès des recherches permettra de changer cette situation. Il serait
effet d'un très
fr

La recherche prendra son départ dans l'étude d'une série d'ad
a
Sont cités comme exemples : à peine, presque, … L'équipe compte apparemment continuer
applique
que les questions que pose ce genre d'expressions linguistiques ont été longu
dans le cadre de la Théorie de l'Argumentation dans la Langue élaborée p
Ducrot et leurs collègues. On doit donc espérer que cette approche énonciative aura une plac
plus importante dans les recherches à venir 
théorique rendrait également plus facile l'accès au public interna
anglophone, étant donné que le travail de l'équipe de Ducrot e
celui de Culioli. Remarquons en passage un piège possible qu'eng
louable de baser les études empiriques sur des textes authentiques
l'étude concrète de la notion de frontière. En effet, on voit di
explorer les « frontières » sans avoir recours à des exemples fabriqués 

d s chantiers exploratoires sont prévus. La liste présentée dans le rapport peut sembler 
assez hétérogène et un soin particulier doit être consacré à l'organisation de la collaboration si 
l'on veut éviter l'éclatement théorique au sein de l'équipe. L'équipe est cependant consciente 
de ce danger et c'est peut-être la raison principale de leur décision de ne commencer le projet 
qu'à l'automne 2006, ce qui donne six mois pour le « défrichement du terrain ». C'est très 
positif car cela permet (peut-être) d'écarter de fausses pistes – à moins que le choix pour des 
« chantiers exploratoires » soit le résultat des compétences (ou manque de compétences 
linguistiques) individuelles des membres de l'équipe. 
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3.4. Contacts de langue, français d'Afrique

 Nous traitons d'abord séparément des deux équipes qui préparent cette fusion et 
ensuite nous présentons nos commentaires et suggestions.  

3.4.1. Les travaux de l'équipe Contact de langue sont basés principalement sur les recherches 
alisée

ement surtout pour ses études portant sur les langues 
onghay. L'équipe a actuellement deux pôles : l'un à l'Université de Nice (Nicolaï) et l'autre à 
Unive

actère officiel. Cette équipe a donc un effectif très limité. 
Les travaux de l'équipe sont surtout centrés sur la diffusion et l'aréalité des langues en 

ues et les contextes 
e ces langues. Les résultats empiriques mis au jour 

e recherche ont permis de dégager certains aspects 
 langagière. Les conclusions auxquelles en sont arrivés 

he vers le contact des langues et la 
onnel qui considère la langue comme le véhicule de la 

adition. Conséquemment, les membres de l'équipe ont conclu que les stratégies de recherche 
intérêt

s rapports entre les langues.
qui se doit d'être souligné est le statut international de cette 
tion internationale qui en découle. De plus, les activités de 

e série de colloques et de tables rondes sur la dynamique 

 du développement de la base de 
ues éthio-sémitiques et sur d'autres langues afro-asiatiques 

gues éthio-sémitiques, même si le chercheur responsable de 
l faut espérer que même si cette base de données n'est 

uveaux développements elle restera au moins accessible aux 
as des autres équipes de recherche, une politique d'écriture 

sieurs laboratoires qui travaillent dans le même champ 
cace. Nous pensons, par exemple, à une politique de 

uteurs et des utilisateurs de logiciels comparables. L'équipe 
e Unix /Linux qui permettrait d'assurer l'entreposage 

uture. Il s'agit là d'un changement qui pourrait 

ement modeste, cette équipe de recherche a une 
idérable des publications est en anglais et en 

ne fois à la visibilité internationale non seulement de 
 Ces publications peuvent être qualifiées de bonnes et 

t montre d'une grande activité de recherche ; (2) 
en zone sahelo-saharienne et 

e des bases de données et (3) qui, plus important encore, a 
r et à se renouveler autant du côté théorique que 

s plus favorables du CE. Elle doit néanmoins s'élargir 
ein du laboratoire.

ré s par Robert Nicolaï, un éminent spécialiste des langues en zone sahelo-saharienne et 
éthio-sémiotique reconnu international
s
l' rsité de Prague (Zima). Il faut cependant noter que malgré l'importance de cette 
collaboration internationale, l'inclusion de M. Zima dans les rangs du laboratoire ne peut avoir 
aucun car

zone sahelo-saharienne et éthio-sémiotique, sur l'évolution de ces lang
d'évolution et sur le contact et la genèse d
dans les travaux de cette équipe d
théoriques du problème de la filiation
ces chercheurs ont entraîné une réorientation de la recherc
remise en question du schéma traditi
tr
se devaient d'être réanalysées et réorientées. Les résultats ainsi obtenus sont d'un 
considérable quant à la question de
 Un aspect très intéressant 
équipe de recherche et la collabora
l'équipe se matérialisent dans un
langagière et le Sprachbund.
 Il faut aussi mentionner dans cet aperçu l'importance
données portant sur certaines lang
qui ont une relation avec les lan
ces travaux part bientôt à la retraite. I
pas appelée à connaître de no
chercheurs. Ici, comme dans le c
« open-source » partagée entre plu
d'études serait probablement effi
collaboration ouverte avec des a
pourrait considérer l'utilisation du systèm
à long terme des données et leur exploitation f
toucher tout le laboratoire. 
 Malgré son périmètre relativ
production scientifique très riche. Une partie cons
allemand, ce qui contribue encore u
l'équipe mais aussi de tout le laboratoire.
certaines même d'excellentes.  
 En conclusion, cette équipe (1) qui fai
qui cumule un savoir-faire précieux dans le domaine des langues 
éthio-sémiotique et dans le domain
déjà démontré une capacité à s'auto-évalue
méthodologique, mérite un jugement de
avec des collaborations plus fortes au s
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3.4.2. L'équipe de recherche Français d'Afrique quant à elle, rassemble trois chercheurs 
onsable] et une chercheuse émérite, toujours active en 
tain nombre de thèses, portant sur des thèmes reliés aux 

ration.
tion du français (parlé et écrit) en Afrique 

elon divers aspects qui mettent en jeu plusieurs disciplines de recherche : la 

tion et les contacts linguistiques du 
ançais avec d'autres langues. 

tinue aux niveaux national et international. 
es membres de cette équipe entretiennent des liens avec des chercheurs en poste en Afrique 

 sous l'égide de l'Agence Universitaire de la Francophonie). 
ance et en Afrique. Un aspect du travail de cette équipe 

tion de la revue Français en Afrique, qui réunit des chercheurs 
ntribue depuis 1983 au développement des connaissances 

La revue Algérie Littérature/Action contribue elle aussi à la 
erche. L'équipe jouit donc d'une réputation 

ationale et internationale importante qui, à notre avis, pourrait attirer des chercheurs 

Cette équipe fait aussi preuve d'un investissement judicieux dans le développement de 
nt sur la littérature algérienne 

t elle participe au développement de la Banque de données lexicales panfrancophones 
(localis

 en français ; on ne relève cependant que quelques articles en 
anglais

inale qui est de 

ux processus linguistiques. La réflexion théorique de l'équipe Contact de langue
est en 

permanents [A. Queffélec est le resp
recherche [S. Lafage à Paris]. Un cer
travaux de ce groupe, sont aussi en prépa
 La recherche de cette équipe vise la descrip
s
sociolinguistique, la lexicologie, la morpho-syntaxe et finalement la littérature et 
l'anthropologie. Malgré une certaine hétérogénéité dans les approches, les recherches de ce 
groupe ont un point commun, c'est leur intérêt pour la varia
fr
 Cette équipe fait montre d'une activité con
L
et à travers la France (p.ex.
L'équipe organise des colloques en Fr
qui est à souligner est la produc
africains et européens et qui co
(surtout) en sociolinguistique. 
visibilité internationale de cette équipe de rech
n
provenant d'autres parties du monde.  

bases de données. Elle possède une base relativement riche porta
e

ée au Canada). Ces deux bases alimentent et continueront d'alimenter de façon 
importante les futures recherches des membres de cette équipe. Ce groupe prépare aussi une 
base de données qui servira à l'étude des variétés parlées au Cameroun telles que le "Pidgin-
English" et le "Camfranglais" ; ces données seront recueillies en situation d'interaction 
authentique. Cette approche nous paraît appropriée et bien motivée mais nous pensons que la 
prise en compte de l'expérience d'équipes telle que le GARS et des travaux des chercheurs en 
sociolinguistique variationniste/labovienne, qui travaillent [surtout en Amérique] sur des 
questions analogues, pourrait être des plus profitables aux membres de cette équipe.  
 La production scientifique de l'équipe est importante. On note plusieurs livres et 
plusieurs articles qui paraissent dans de bonnes collections et de bonnes revues. La grande 
majorité des publications est

 et en allemand.  
 En somme, cette équipe fait montre d'une activité de recherche orig
qualité et qui couvre différents domaines de recherche. Malgré une dispersion apparente dans 
les approches, cette diversité se révèle intéressante et productive car elle invite les chercheurs 
à faire des liens théoriques et conceptuels qui, à notre avis, sont réalisables. Les travaux de 
l'équipe méritent aussi un avis favorable du CE.  

3.4.3. Quoique les activités de ces deux équipes de recherche montrent des collaborations 
importantes au niveau international, il y aurait lieu de regarder de plus près les possibilités de 
collaboration au sein du laboratoire même. Le thème de la «consubstantialité» qui domine 
actuellement la recherche au laboratoire pousse les chercheurs à réfléchir à la fois aux 
concepts et a

mesure d'enrichir les recherches surtout empiriques de l'équipe Français d'Afrique
puisque malgré les différences au niveau des langues examinées, les mêmes processus de 
contact et de filiation sont en jeu. Il nous semble que le regroupement de ces équipes, qualifié 
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en ce moment de possible et de « piste de travail intéressante », permettrait d'enrichir la 
recherche de ces équipes en renforçant la relation entre la théorie et la méthodologie.  
 Finalement une dernière observation s'impose, nous croyons que l'équipe de recherche 
qui s'intéresse à la dialectologie romane pourrait également profiter des résultats de la 
recherche portant sur le français en Afrique et sur les langues africaines dans ses travaux 
portant sur les données diachroniques. Une ouverture plus grande à la sociolinguistique 
permettrait aux chercheurs de cette équipe de mieux comprendre l'implication des résultats de 
la recherche synchronique sur la recherche diachronique. 

4. Doctorants, publications et réalisations

ion actuelle n'est pas claire suite à un retour dans un pays étranger. 

4.2 Pub

anent du BCL avait fait l'effort de soumettre sur la 
emande du CE un article, chapitre d'ouvrage ou acte de colloque jugé comme publication la 

re que l'ensemble 
e ces publications est de bonne qualité avec un bon nombre de travaux qu'on peut classer 

E’). Sur les 36 publications prises en 
ompte, les lectures croisées des membres du CE livrent le résultat suivant : 11 A, 18 B, 4 C, 

p. Bien évidemment, le CE a également pris note de publications 
'ouvrages marquants dans le domaine et de nombreux logiciels et bases de données. Les 

réalisat

art aux publications 
en angl

l'on considère cependant les 4 premiers numéros de la revue Corpus elle-même, on note que 

4.1 Doctorants 

Le BCL compte actuellement 18 doctorants dont 11 avec un financement. 11 thèses 
ont été soutenues entre le 01/10/2002 et le 01/10/2005, dont 10 avec un financement. Ces 
données sont encourageantes quand on songe aux difficultés à faire financer des thèses dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Le rapport démontre aussi que le devenir 
professionnel des doctorants fait l'objet d'un suivi systématique avec un seul docteur sur onze 
dont la fonct

Le CE a auditionné les doctorants hors la présence du Directeur et des permanents du 
laboratoire. L'entretien a révélé une grande satisfaction générale de la part des doctorants (en 
dehors de la question des locaux). Ils se sentent généralement bien encadrés et ont l'écoute de 
leurs directeurs de thèse et des autres collègues chaque fois que c'est nécessaire. 

lications et réalisations 

En ce qui concerne les publications, le CE se déclare satisfait de la bonne teneur 
scientifique du BCL. Chaque perm
d
plus significative dans cette catégorie. En dehors de rares cas, le CE considè
d
comme excellents et de valeur véritablement internationale. Le CE a adopté une notation en 
A, B, C, D, E (de l'excellent ‘A’ au très problématique ‘
c
1 D et 2 Hors-cham
d

ions informatiques du BCL sont soulignées dans d'autres sections de ce rapport. Elles 
sont un acquis important du laboratoire. Ce dernier doit faire un effort pour assurer leur 
pérennité et les rendre aussi interopérables que possibles.

Au niveau général, le laboratoire doit cependant poursuivre ses efforts et viser des 
publications véritablement internationales. Il doit faire une plus grande p

ais dans la mesure où bon nombre des plus grandes revues scientifiques en linguistique 
sont en langue anglaise. Dans ce contexte, le CE s'est interrogé sur l'énergie déployée par le 
laboratoire pour éditer deux revues : Corpus et Le Français en Afrique. Le CE a rappelé aux 
membres du BCL le coût en ressources humaines et financières pour éditer des revues (même 
si elles passent en ligne). La revue Corpus a été créée en 2000, elle a indéniablement joué un 
rôle important pour structurer les recherches du laboratoire à un moment où le champ 
international manquait de revues dans ce domaine. Elle est bien conçue et bien organisée avec 
des Cahiers qui sont des numéros spéciaux fortement thématiques et à périodicité variable. Si 
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sur 45 contributeurs à des articles, 4 seulement appartiennent à des universités non françaises. 
Le laboratoire doit procéder à un audit pour savoir tout d'abord si la revue est véritablement 
lue à l'é

 montée en puissance du BCL concernant son audience à l'étranger sont connus 
mais la

n de logiciels de traitement et de statistiques textuelles), le laboratoire a un 
impérie

 à 
l'UMR

e 
équipe,

r. Quelques-uns des points soulevés ou établis lors de cet EAOM avait 
été les 

tranger (en dehors d'échanges spécifiques), si elle est présente dans les grandes 
bibliothèques de référence, si elle est citée, si elle reçoit assez de soumissions d'articles non 
sollicitées. Les mêmes types de question doivent être posées pour Le Français en Afrique. Le 
CE ne condamne pas les revues de laboratoire mais rappelle qu'une des faiblesses des 
laboratoires de recherche français en linguistique est le manque d'envergure internationale et 
que cette faiblesse ne peut être corrigée qu'en consacrant les énergies à des publications dans 
des supports externes à visibilité internationale. Les efforts du directeur du BCL pour 
encourager la

 tâche est loin d'être accomplie.  

5. Le personnel ITA et IATOS 

Lors des entretiens avec les ingénieurs et techniciens de l'équipe, un petit nombre 
d'entre eux ont donné le sentiment d'une insuffisante insertion dans l'équipe. Pourtant par la 
nature de ses travaux (construction de bases de données, conception maintenance et 
exploitatio

ux besoin de compétences pointues et d'un soutien technique fort en informatique et 
statistique. Les besoins prioritaires du laboratoire se situent respectivement dans les équipes 
Logométrie et Dialectologie, diachronie et phonologie autour des travaux de 
maintenance/évolution d'HYPERBASE et de THESOC. Des raisons historiques peuvent 
expliquer que les profils des ingénieurs actuellement en poste au laboratoire, ne correspondent 
pas à ces priorités.  

Suite au départ en retraite d'un ingénieur, le laboratoire vise la publication d'un poste 
au concours externe au printemps 2006 pour une affectation au chantier THESOC. Le CE 
soutient cette création, à la condition toutefois, que Madame Patricia BRUN (IE2, CNRS) qui 
habite actuellement Toulouse, qui anime le chantier THESOC et qui devra collaborer avec ce 
nouvel ingénieur, vienne résider à Nice le plus rapidement possible, et dans tous les cas, avant 
le 1er janvier 2008.

Il se trouve, par ailleurs, que les deux ingénieurs de recherche actuellement affectés
 vont partir très prochainement en retraite. Le CE recommande la création d'un 

ingénieur de recherche sur un profil informaticien/mathématicien pouvant collaborer tant avec 
les « logométriciens » qu'avec les mathématiciens du projet « topologie ». Celui-ci devrait 
être affecté à l'autre priorité du laboratoire, le développement du chantier HYPERBASE. 

Le CE rappelle aussi que s'il convient de donner un soutien technique fort à cett
 des solutions de développements partagés avec d'autres équipes ont été suggérées (Cf. 

3.1, et 3.4.1) et que ces développements et les recrutements futurs sont à penser en fonction de 
cette stratégie. 

Enfin, un tel renouvellement de compétences techniques dans le laboratoire doit être 
accompagné de l'affectation de nouveau locaux à l'équipe (Cf. 2.). 

6. Position de l'Université et de la Direction Interrégionale 

Le CE a noté le soutien fort de l'équipe de direction de l'Université et des instances régionale 
et inter-régionale du CNRS. Il a été rappelé qu'un Entretien Annuel Objectif Moyen avait eu 
lieu en septembre 2005. Cet EAOM avait réuni T. Scheer, J. Durand, N. Glaichenhaus, N. 
Aballea, et F. Braeme

suivants : 
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-     Difficulté de renforcer les publications en quantité et qualité de certains enseignants 
chercheurs : la solution de modulation très marginale des dotations par équipes en 

ie, axe fort de la recherche de l'unité ; s'il est possible 
de transformer le poste actuel d'ATER en poste de MCF, il pourrait y avoir en 2007 un 

ranger de valeur repéré). 
oin de recrutement d'un ingénieur informaticien pour assurer les 

ivant à Toulouse. 
-    Les moyens de l'unité et la capacité à poursuivre le développement malgré la baisse de 

énieurs sur des postes profilés pour stimuler les recherches 

ues complexes, le CE recommande un soutien fort du laboratoire en compétences 

fonction du taux de publication est un premier pas, mais sans doute pas suffisant. 
-    Le besoin de recrutement dans le domaine linguistique et mathématique : un poste de 

MCF sur cette thématique sera mis au concours au printemps 2006 ; il y a également 
un besoin important en phonolog

recrutement pour THESOC (candidat ét
-    Le bes

développements du logiciel THESOC. 
-    La situation anormale de P. Brun, ingénieure v

la dotation du ministère : une remise à niveau est indispensable et devra donc être 
explicitement négociée au prochain contrat. 

-    Enfin la situation mauvaise des locaux, la solution passant par la réorganisation du 
bâtiment de l'extension en bâtiment recherche : c'est donc une solution à moyen terme 
qui ne règle pas le court terme. 

Appréciation générale : les responsables des services de la délégation avaient relevé le haut 
niveau d'exigence scientifique, l'ambition d'une politique et la mise en place d'une 
organisation beaucoup plus professionnelle. La gestion de l'unité avait paru donc satisfaisante. 

7. Conclusions 

Nous souhaitons, pour conclure ce rapport que nous avons voulu détaillé et précis pour 
qu'il soit utile, mais qui, de ce fait, paraîtra sans doute un peu long, reprendre ici brièvement 
les principales impressions et recommandations du CE.  

Le CE retient la très bonne préparation de l'ensemble du laboratoire à l'intention du 
CE, tant pour la bonne organisation de la journée que pour la qualité du rapport écrit distribué 
et des exposés entendus.

La direction scientifique et gestionnaire de l'UMR est prometteuse et mérite d'être 
saluée. Le recentrage des recherches du laboratoire autour d'un objectif commun partagé et les 
fusions d'équipes en cours sont pleinement soutenus par le CE.  

L'équipe est dans une période de restructuration que le CE juge très positive. Il 
convient d'accompagner ce mouvement par des soutiens accrus, notamment de l'université 
concernant la mise à disposition de locaux plus vastes et un renforcement du potentiel 
d'enseignants-chercheurs et d'ing
du laboratoire. 
   

Le renouvellement en cours des ingénieurs de l'équipe semble constituer un point 
crucial dans l'évolution de l'équipe. A cause du domaine de travail qui met en jeu des données 
lexicales et textuelles de très grande ampleur, des traitements informatiques et des procédures 
mathématiq
techniques de grande qualité qui puissent éventuellement collaborer avec d'autres équipes 
pour poursuivre des développement en commun. Il souhaite un affichage soigneux des postes 
mis au concours, et recommande aussi de veiller à une bonne intégration des nouvelles 
personnes recrutées au sein du laboratoire.
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Le positionnement scientifique du laboratoire est satisfaisant, nous ne reprenons pas 
ici l'évaluation scientifique des équipes qui fait l'objet des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

otons cependant qu'un effort vers une plus grande visibilité internationale reste à accomplir. 

rançais

N
Celle-ci est conditionnée par une meilleure diffusion des travaux dans des revues étrangères 
de réputation internationale, particulièrement en langue anglaise.  

Le CE s'interroge également sur la publication de deux revues, Corpus et Le F
d'Afrique qui semble constituer un gros investissement pour le laboratoire. Une évaluation 
sans concession devra être conduite dans l'équipe pour déterminer la politique à suivre vis-à-
vis de ces publications, qui ne peuvent être conservées que si elles acquièrent à moyen terme 
un statut de grande diffusion et se distinguent clairement des revues de laboratoire. 

       Pierre LAFON 
       Président du Comité d'Évaluation 
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3. Plan de recrutement 2007-10 des enseignants-chercheurs 

Elaboré et validé à l'unanimité par le Conseil de Laboratoire réuni le 26 juin 2006. 

Le tableau ci-dessous recense le personnel du laboratoire qui est déjà parti à la retraite
deux ans (sans être remplacé) ou qui arrive à 60 ans dans la période du plan. 

 nom corps section 
CNU

établisse
ment 

a 60 ans 
en

parti à la 
retraite 

prévisio

personnel UNSA    
15. Luong, Xuan MCF 27 UNSA janv 2001 juin 04  
16. Juillard, Michel PR 

 depuis 

n

11 UNSA mai 1999 juin 05  
17. Gu

09
21. Jau 09

)

25. Da

Nantes
28. Vir

on de faire valoir ses droits à la retraite, entre 60 et 65 ans pour 
les MC e

ut pas faire partie du plan de renouvellement conduit au sein 
de l' NSA. Elle est toutefois indiquée pour mémoire car les pertes, dans ce domaine, sont 

rises en compte dans sa stratégie globale de 
tement. 

3. la m
ngement 

a récemment perdu 
un MCF dans ces conditions, et la liste en fait état. 

edj, Colette PR 9 UNSA fév 1999 juin 06  
18. Nicolaï, Robert PR 7 UNSA fév 2005  juin 09 
19. Kircher, Chantal PR 8 UNSA nov 2005  après 10 
20. Vuillaume, Marcel PR 12 UNSA déc 2005  juin 08-

bert, Anna PR 9 UNSA fév 2007  juin 08-
22. Dalbera, Jean-Philippe PR 7 UNSA fév 2007  juin 08-09
23. Ranucci, Jean-Claude MCF 73 UNSA juin 2007  ? 

      
24. Vedrenne, Isabelle MCF 9 UNSA partie en sept. 2005 (CEPAM

      
      

personnel non UNSA    
lbera-Stefanaggi,

Marie-José
PR 7 Univ 

Corse
fév 2007   

26. Queffélec, Ambroise PR 7 Univ Aix juin 2008   
27. Maciel, Carlos PR 14 Univ déc 2009   

olle, Marie CR 34 (CNRS) CNRS août 2009   

Il va de soi que la décisi
F, 60 et 68 pour les PR, est à la discrétion des intéressés. Il n'est donc pas possible d

prévoir le moment exact du départ des uns et des autres, et telle n'est pas l'ambition du plan. Il 
essaie, en revanche, d'éliminer le plus d'impondérables possible afin d'arriver à un niveau 
maximal de visibilité, condition pour une bonne gestion des ressources humaines. 

Sur cette base, voici quelques observations : 
1. outre les informations matérielles reportées, la dernière colonne fait état des prévisions : 

elle est basée sur les déclarations des intéressés. 
2. les personnels UNSA et non-UNSA du laboratoire sont indiqués séparément. Il va de soi

que la dernière catégorie ne pe
U

réelles pour le laboratoire et doivent être p
recru

ajeure raison des départs est bien sûr le départ à la retraite. Toutefois, le laboratoire
peut également perdre des personnels pour cause de mutation ou de cha
d'affectation. Ces cas de figure sont bien sûr imprévisibles, mais BCL 
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3. un d

évidence de façon assez éclatante lors du Comité d'Evaluation 
CNRS

Modern

s sur 12 postes, soit une moyenne de 3 postes par an pour la 
période 2007-10. 

L

st

es
est 

ent 
de

quatre) qui sera présenté dans la 
nou

sser
 le 

Pendant la période du plan, on dénombre donc 
1. quatre départs effectifs (Luong, Juillard, Guedj, Vedrenne, dont trois à la retraite) 
2. quatre départs sûrs (Nicolaï, Jaubert, Dalbera, Vuillaume) 

épart probable (Ranucci) 

On prendra donc comme indication de base ces 9 postes. Etant donné d'une part le 
positionnement favorable du laboratoire aux niveaux scientifique, organisationnel et structurel
qui a notamment été mis en 

du mois de janvier 2006, d'autre part sa collaboration parfaitement harmonieuse avec 
l'enseignement notamment dans les Départements de Sciences du Langage et de Lettres 

es, le laboratoire demande, pour la période du plan, le rajout de trois postes "en
création", i.e. hors remplacement d'une fonctionnalité existante. 

On tablera donc ci-dessou

e laboratoire a donc essayé de se projeter dans l'avenir afin de saisir au mieux ses 
besoins, et ceci en croisant deux logiques, l'une complémentaire de l'autre en réalité : 

1. les départs occasionnent une perte de fonctionnalité. Selon les cas, il est décidé s'il e
opportun ou non de les maintenir et donc re-pourvoir en conséquence. 

2. les fonctionnalités dont le renouvellement n'est pas jugé opportun, ainsi que les post
demandés en dehors de supports existants, constituent la réserve stratégique qui 
l'instrument de la politique du laboratoire. Celle-ci est définie par les axes prioritaires et 
d'excellence à forte visibilité nationale et internationale qui ont été dégagés lors du réc
Comité d'Evaluation CNRS (janvier 2006) et qui constituent l'ossature du projet 
restructuration du laboratoire (passage de huit équipes à 

velle demande de contractualisation 2008-11, en préparation actuellement. 

Enfin, s'agissant du renouvellement de fonctions vacantes qui sont jugées importantes, il
a semblé au laboratoire qu'un remplacement linéaire (départ en été, prise de fonction du 
nouveau personnel à la rentrée de la même année) ne convient pas toujours, voire même est 
préjudiciable dans certains cas. Lorsque la situation l'exige, mieux vaut remplacer "par 
anticipation" afin que les deux porteurs de fonction, ancien et nouveau, soient en activité 
simultanément pendant quelque temps et qu'ainsi la transmission de témoin puisse se pa
dans de bonnes conditions. Au sein du laboratoire, ce cas de figure se présente pour
remplacement de J.-Ph. Dalbera qui est à la tête du THESOC, le programme phare du 
laboratoire. Autant au niveau technique qu'en ce qui concerne le patrimoine et les orientations 
scientifiques, une transition abrupte pourra occasionner une perte irrécupérable. 
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L'ensemble de ces réflexions donne lieu à la programmation suivante : 

partie) la 
fonctionnalité

année  corps section profil équipe reprenant (en priorité

de
07 1. MCF 7e dialectologie, 

diachronie 
Thesoc — TP 

 2. PR 9e langue 19e-20e logométrie litt. Guedj TP 
 3. MCF 9e-7e ancien français énonciation — P 
08 4. PR 7e dialectologie Thesoc Dalbera TP 
 5. MCF 7e-25e/ topologie textuelle logométrie ling

26e (mathématiques) 
 6. MCF 7e-9e énonciation énonciation — P 
09 7. PR 7e socio-linguistique contact des 

langues
Nicolaï TP 

 Luong TP 

 8. PR/MCF 9e énonciation/ 
stylistique

énonciation Jaubert TP 

 9. PR 7e-11e angliciste phono/ 
énonciation

— P 

10 10. MCF 7e linguistique 
textuelle 

logométrie — TP 

 11. MCF 73e langues régionales Thesoc Ranucci TP 
 12. PR/MCF 7e phono-diachronie phono — P 

La dernière colonne du tableau indique le caractère prioritaire (P) ou très prioritaire 
(TP) de la demande. 

Par ailleurs, il est utile de souligner que cette programmation d'une part ne représente 
qu'une requête qui réaliserait un état idéal pour le laboratoire, d'autre part est subordonnée à 
un certain nombre d'impondérables qui par nature vont croissant en se rapprochant de 2010. 
Est à mentionner ici notamment une dynamique interne à ce tableau : en fonction du profil des 
candidats, certains recrutements peuvent en conditionner d'autres en changeant leur 
orientation, ou tout simplement en les rendants caducs. 

Dans l'annexe ci-dessous, la programmation décrite est coulée dans la structure 
demandée, qui comporte notamment un petit argumentaire. 
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Laboratoire à l'origine de la demande : UMR 6039 "Bases, Corpus, Langage" 

Directeur du laboratoire : Tobias Scheer 

UFR concernée : LASH 

Justifiez vos besoins en matière de recherche pour les 4 prochaines années : 

Demande n°1 : 
Section du CNU : 7e

Emploi demandé : MCF 

Profil pour publication au Journal Officiel : Reconstruction lexico-sémantique et morpho-
phonologique, domaine roman 

Année de recrutement souhaitée : 2007 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

Ce poste vient nourrir le centre d'excellence de l'UNSA en matière de dialectologie et surtout 
prend acte du repositionnement de la discipline dialectologique au centre des sciences du 
langage suite aux recherches du laboratoire sur l'exploitation de la variation dialectale, via les 
bases de données, dans plusieurs domaines dont notamment celui de la reconstruction lexicale 
et de la morphophonologie. Ces travaux ouvrent des perspectives extrêmement prometteuses 
non seulement en sémantique lexicale mais aussi au plan des approches anthropologiques 
d'une part, cognitives de l'autre du langage. Par ailleurs, à la faveur d'un récent Comité 
d'Evaluation (janvier 2006), ainsi qu'en préparation du prochain contrat quadriennal, BCL a 
mis en chantier une restructuration de ses forces afin de les concentrer sur ses axes 
d'excellence où il peut jouer un rôle national et international de premier plan : de huit équipes 
on passera à quatre. Dans ce cadre, le poste demandé sera l'instrument de la fusion de deux
équipes, celle de dialectologie romane et celle de phonologie. Les intérêts sont partagés ici, 
autant que les compétences requises du futur collaborateur. 
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Demande n°2 : 
Section du CNU : 9e

Emploi demandé : PR 

Profil pour publication au Journal Officiel : Langue française (XIX°-XX°) 

Année de recrutement souhaitée : 2007 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 
Fondé autour du traitement lexicométrique de textes littéraires, le laboratoire BCL, dont 
l'équipe « Logométrie et corpus politiques, médiatiques et littéraires » représente la branche 
historique, tente de faire fructifier l'héritage d'Etienne Brunet en élargissant les types de 
corpus et en initiant d'autres formes de traitements. 
Les travaux récents de cette équipe s'attachent particulièrement à la typologie automatique des 
textes, s,à la réflexion générique des discours, à la description stylistique. Dans le même temp
ils ont fait évoluer les techniques de traitement du texte (lemmatisation, topologie textuelle). 
Or cette équipe dynamique, très favorablement évaluée par un récent CE du CNRS, souffre 
d'une absence totale de personne habilitée à encadrer des doctorants attirés par cette discipline
porteuse, notamment dans le domaine des textes littéraires modernes et contemporains. Le 
recrutement d'un professeur de langue et stylistique françaises, XIX° et XX° siècle (9ème

section), est donc particulièrement urgent pour pérenniser, au côté de l'évolution 
méthodologique en cours, l'héritage littéraire de BCL. 

Demande n°3 : 
Section du CNU : 9e-7e

Emploi demandé : MCF 

Profil pour publication au Journal Officiel : Ancien français 

Année de recrutement souhaitée : 2007 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 
Il s'agit ici d'un poste de grammairien-linguiste, spécialiste d'ancien français. Etant donné la 
taille relativement restreinte du vivier de recrutement, on s'en tiendra à un profil à large 
spectre, insistant sur le fait que le candidat devra associer à ses compétences en langue des 
références et un intérêt pour la linguistique française ou générale – le rattachement devant se 
faire au laboratoire BCL. 
Une spécialisation possible serait dans le domaine des processus de grammaticalisation, ou 
dans l'étude du signifié des catégories grammaticales, auquel cas le rattachement se ferait dans 
l'équipe « Linguistique de l'énonciation » qui se singularise, par rapport à d'autres travaillant 
dans le même domaine, par son souci de prendre en compte la dimension historique de la 
langue. Or cette équipe manque précisément d'un médiéviste, ayant par ailleurs des 
compétences reconnues en latin, en français du 16ème siècle, de l'époque classique, des 
XVIIIème et XIXème siècles. Un tel recrutement permettrait de combler la lacune, de rétablir 
le maillon manquant au début de l'histoire du français. 
Mais d'autres profils linguistiques pourront être pris en compte en fonction de l'excellence des 
candidats.
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Demande n°4 : 
Section du CNU : 7e

Emploi demandé : PR 

Profil pour publication au Journal Officiel : Diachronie et dialectologie 

Année de recrutement souhaitée : 2008 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

Il est stratégique et vital pour le laboratoire d'assurer la continuité du poste PR section 07 qui 
est actuellement occupé par J.-Ph. Dalbera, concepteur et fondateur du THESOC, programme
scientif ue phare niçois. En effet, il s'agiq it d'un des domaines où l'UNSA a acquis une forte 
notoriété et jouit d'une position de prééminence. Conserver et faire fructifier le potentiel de 
recherche (matériel et humain) mis en place par l'actuel titulaire s'impose, de même que 
doivent être poursuivis les exploitations des bases de données qui ont assuré un certain 
rayonnement à notre Université et prolongé les travaux conduits dans le domaine du 
comparatisme dialectal, des avancées en sémantique lexicale et en étymologie. La stratégie 
que nous proposons consiste à associer pendant quelque temps le successeur au titulaire actuel 
afin de ménager une transition progressive et maîtrisée : un passage de relais efficace. 

Demande n°5 : 
Section du CNU : 7e e e-25 /26

Emploi demandé : MCF 

Profil pour publication au Journal Officiel : Topologie textuelle 

Année de recrutement souhaitée : 2008 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 
La statistique linguistique est, depuis toujours, l'un des axes majeurs de BCL, celui qui a assuré sa 
notoriété nationale et internationale avant même que d'autres domaines de la linguistique ne trouvent 
place au sein du laboratoire. On a choisi de ne pas laisser perdre cette compétence spécifique avec le 
départ à la retraite de ses initiateurs : D. Mayaffre et, partiellement, S. Mellet ont pris la relève d'E. 
Brunet ; il reste à assurer celle de X. Luong, mathématicien et spécialiste de topologie, grâce auquel 
l'analyse quantitative des textes a, à Nice, une forte originalité méthodologique : la topologie textuelle, 
qui prend en compte la linéarité des textes et les mesures de voisinage des unités étudiées, y seconde, 
avec des résultats remarquables, les méthodes plus classiques faisant appel au traditionnel schéma 
d'urne. Il est indispensable que les linguistes puissent continuer à collaborer de près avec un 
mathématicien pour poursuivre dans cette voie en pleine expansion.
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Demande n°6 : 
Section du CNU : 7e-9e

Emploi demandé : MCF 

Profil pour publication au Journal Officiel : Théories énonciatives 

Année de recrutement souhaitée : 2008 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

L'équipe ‘linguistique de l'énonciation’ rassemble linguistes, antiquisants et stylisticiens 
fran  dialogue fructueux cisants. Cette pluridisciplinarité fait en partie sa force, permettant un
entre ses différents membres et assurant l'originalité de ses travaux grâce à la prise en compte 
–assez rare dans le domaine – de l'histoire de la langue française et de l'évolution 
diachronique des faits étudiés. Mais cette force pourrait rapidement devenir faiblesse si 
l'équilibre des parties n'était pas respecté et, si, en l'occurrence, la dimension proprement 
linguistique de cette recherche n'était pas étoffée. C'est pourquoi on souhaite assurer le 
renforcement de ce pôle linguistique, actuellement porté par un trop petit nombre de 
personn écialiste des théories énonciatives à même de es au sein de l'équipe, en recrutant un sp
soutenir l'indispensable dialectique entre études de corpus et théorisation des résultats. 

Demande n°7 :
Section du CNU : 7e

Emploi demandé : PR 

Profil pour publication au Journal Officiel : Contact des langues 

Année de recrutement souhaitée : 2009 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

La recherche sur les contacts de langues s'est développée à Nice de longue date. Elle a été 
reconnue institutionnellement (successivement ERA, GDRE, enfin IUF de R. Nicolaï) et 
représente une spécificité niçoise. Nice se trouve donc en bonne position dans ce domaine, 
tant au niveau de la visibilité que de l'excellence, il est important de continuer cette activité, 
dans un contexte international où la recherche sur la dynamique et du contact des langues se 
développe.

Plus spécifiquement, le développement récent des activités autour de la Chaire IUF 
"Dynamique du langage et contact des langues" de R. Nicolaï a pris une direction théorique 
qui s'inscrit dans les orientations du laboratoire (consubstantialité de l'empirie et de la 
théorie). Ce recrutement a vocation à consolider cette perspective. 
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Demande n°8 : 
Section du CNU : 9e

Emploi demandé : MCF ou PR 

Profil pour publication au Journal Officiel : Linguistique textuelle, énonciation, stylistique 
française

Année de recrutement souhaitée : 2009 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

Il s'agit ici de pourvoir au remplacement d'A. Jaubert au moment de son départ à la retraite. 
On soulignera donc le rôle-clé joué par A. Jaubert au sein de l'équipe ‘linguistique de 
l'énonciation’. Ce rôle comporte deux aspects : le premier est la polyvalence scientifique d'A.
Jaubert, son positionnement à la croisée de plusieurs disciplines : linguistique, stylistique, 
analyse du discours ; positionnement qui ne doit rien au hasard, mais qui est travaillé et 
théorisé de la manière la plus pointue. Le second aspect découle du premier : A. Jaubert 
assure rties constitutives, parfaitement, au sein de l'équipe, la jonction entre ses différentes pa
entre littéraires et linguistes, avec l'autorité et la reconnaissance dues à ses compétences et à 
sa notoriété scientifiques, et contribue ainsi grandement à l'intégration des stylisticiens à un 
laboratoire de linguistique. Ce rôle crucial doit pouvoir être repris par quelqu'un de reconnu 
(niveau professeur) et présentant des compétences comparables, en particulier en matière de 
linguistique textuelle. 

Demande n°9 : 
Section du CNU : 7e-11e

Emploi demandé : PR 

Profil pour publication au Journal Officiel : Linguistique anglaise 

Année de recrutement souhaitée : 2009 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

La présence d'un angliciste au sein de plusieurs équipes du laboratoire est nécessaire afin de 
vérifier les hypothèses développées souvent à partir du français sur le terrain d'une grande 
langue accessible. C'est notamment le cas des équipes de l'énonciation et de dialectologie-
phonologie (et c'est déjà chose faite pour l'équipe de lexicométrie). Selon le vivier et 
l'excellence du candidat, une affectation à l'une ou l'autre des deux équipes mentionnées 
renforcera la capacité du laboratoire à asseoir ses recherches sur une plus grande diversité de 
langues.
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Demande n°10 : 
Section du CNU : 7e

Emploi demandé : MCF 

Profil pour publication au Journal Officiel : Linguistique textuelle 

Année de recrutement souhaitée : 2010 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

Le r ment d'un jeune enseignent-chercheur s d quecrute pécialiste e linguisti e textuelle et 
d'analyse du discours, affecté à l'équip omé de B ermettr  part e « Log trie » CL p ait d'une
d'assurer l'interface des travaux de cette équipe avec ceux de guistiqul'équipe « Lin e de 
l'énonciation », dans un dialog t  pu voi ait ct ux (cf. ue don on a r qu'il ét particulièrement fru ue
les travaux réputés de J.M. Vi  J.M am, … e p r p tives prey, . Ad ), d'autr art d'asseoi  les pers ec
théoriques et la réflexion épist logi  de la lo  q u it  de se émo que gométrie ui doit à to t prix év er
cantonner dans de simples pra s em riques. tique pi

Demande n°11 : 
Section du CNU : 73e

Emploi demandé : MCF 

Profil pour publication au Journal Officiel : Langues régionales 

Année de recrutement souhait  : 2010ée

Argumentaire (8 lignes maxim  : um)

L'UNSA a su se doter, en matière de langue et de culture régionales, d'un poste fermement 
articulé sur les sciences du lan  et s un labor e nnu, spéc liste des gage ur atoire de r cherche reco ia
questions dialectales. De telle  qu seigne e lan s esté en p ise  sorte e l'en ment d gue d'oc e t r r
directe sur une recherche dialectologique de haut niveau. Cette spécificité mériterait d'être 
reconduite après le départ à la ite d a  l'on veut que l' NSA, y mpris  retra e J.-Cl. R nucci si U co
dans ses enseignements, conserve sa position dominante en la matière. 

Demande n°12 : 
Section du CNU : 7e

Emploi demandé : MCF ou PR 

Pro gie et diachronie fil pour publication au Journal Officiel : Phonolo

Année de recrutement souhaitée : 2010 

Argumentaire (8 lignes maximum) : 

Il s'agit ici d'un axe prioritaire du laboratoire qui contribue à forger sa spécificité au niveau 
national et international : la conjugaison de la théorie phonologique et de la diachronie. Les 
terrains d'application peuvent être variés, et le choix dépendra du vivier ainsi que de 
l'excellence des dossiers : seront bienvenues des forces en roman, germanique, slave ou 
sémitique/couchitique. 
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4. Lettres "d'Exeat" des enseignants-chercheurs non-niçois 
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5. Production scientifique 2002-2006 (842 items) (II.2 du fichier ministériel 

t complétée de la façon suivante (et identique à celle 
):

e les ouvrages écrits entièrement par une 

s

eurs

e lieu à une inscription dans la rubrique 
Communication avec actes (ACT)" (ou, le cas échéant, dans la rubrique "Conférences 

unication, et dans la rubrique "Ouvrages scientifiques (ou 
pour l'article qui en est issu. 

nombre d'items section 
ues avec comité de lecture (ACL)    

UR1)

La présentation suit la nomenclature des références bibliographique préconisée par le 
ministère (II.2 du fichier UR1), mais es
organisant la présentation des équipes

une rubrique Direction de numéros de revues (9) 
une rubrique Direction de collections et de revues (10) 
une rubrique Thèses (13) 
OS: il paraît opportun de faire la différence entr
personne (6a) et un simple article ou chapitre (6b). La différence est colossale en termes 
d'investissement, de prestige et d'importance. 

Le tableau suivant identifie les différentes catégories et donne le nombre d'item
enregistrés pour chacune d'entre elles. Au total, le laboratoire fait valoir 842 items au titre de 
sa production scientifique. 

Conformément aux indications du fichier ministériel, la production des doct
est regroupée à la fin de chacune des rubriques.

Par ailleurs, une communication avec actes donn
"
invitées (INV)") pour la comm
chapitres) (OS)" 

 catégorie 
1. Articles dans des rev

 a) internationales 24  5.1 
107  5.2 

4  5.3 
18 5.4  

s (ou chapitres) (OS)    

2

stions : colloques, tables rondes etc.) (AI) 
12  5.16 

14. Information et culture scientifique et technique 0  5.17 
TOTAL 842  

 b) nationales 
2. Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL) 
3. Conférences invitées (INV) 
4. Communications avec actes (ACT)   

 a) internationales 45 5.5 
 b) nationales 57 5.6 

5. Communications sans actes (COM) 181
6. Ouvrages scientifique

 a) ouvrages 20  5.8 
 b) chapitres ou articles dans ouvrage collectif 276  5.9 

7. Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres) (OV) 0  5.10 
8. Directions d’ouvrages (DO) 28  5.11 
9. Direction de numéros de revues 13  5.1

10. Direction de collections et de revues 8  5.13 
11. Autres publications (comptes rendus, manuels, rapports, 

autres) (AP) 
40  5.14 

12. Autres activités internationales (organisation de 
manife

9  5.15 

13. Thèses 
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N. B. : 
- Lorsque des co-publications sont citées, le nom de l’auteur membre de l’unité sera souligné. 

s enseignants-chercheurs ou chercheurs récemment intégrés dans l’unité, seules les 
dans le cadre de l’unité seront mentionnées. 
octeurs seront codifiées (code + n° d’ordre) et regroupées à l’intérieur de chaque 

le tableau 1.3.9 Liste des 
entionnées sur leur fiche 

- En ce qui concerne le
publications effectuées 

- Les publications des d
rubrique, de façon à pouvoir reporter les références des plus significatives sur 
thèses soutenues. Les publications majeures des EC et chercheurs seront m
d’activité individuelle. 

5.1. Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) 
 a) internationales 

1. CHEKAYRI, Abdellah et Tobias SCHEER 2004. The appearance of Glides in Classic
Arabic defective verbs. Folia Orientalia 40 : 7-33. 

2. DALBERA, Jean-Philippe 2002. Géolinguistique : un nouveau souffle? 

al

Revue Be
Philologie et d'Histoire 80 : 831-849. 

3. DALBERA, Jean-Philippe 2006. Zoonymes et relations parentélaires : réflexions sur la 
belette. De l'étymologie à la reconstruction lexicale. Quaderni di semantica 27 : 
221-245.

lge de 

4. JAUBERT, Anna 2006. L'horizon de nos attentes et la médiation générique. Estudios de 
lengua y literatura francesas 16 : 41-51.

, Michel et Xuan LUONG 2003. On consensus between tree-representation 
uistic data. Literary and Linguistic Computing 16 : 59-76. 

os MACIEL 2003. Os estudos linguísticos na formação do 
ngua portuguesa : frequência e repartição das palavras num corpus 

tos juridicos - a palavra e o 
o computador 9 : 185-195. 

e-Christine NOEL-JORAND, Laurent ROUVEYROL

5. JUILLARD
of ling

6. LUONG, Xuan et Carl
professor de lí
de literatura brasileira. Paradoxa 15/16 : 43-52. 

7. MACIEL, Carlos, 2005. Da base Portext ao cd-rom de tex
texto. A Lingua portuguesa n

8. MAURY-ROUAN, Claire, Mari et
linguistic toolbox for discourse analysis : towards a 

°3 : 

o

ion
ique de 

l'élaboration des Sprachbünde. Travaux du Cercle linguistique de Prague 
(Nouvelle série) 5. 

12. NICOLAÏ, Robert à paraître. Songhay revisité : mixité et évolution des langues. Journal
of Language Contact (Varia series) 1. [revue électronique] 

13. NICOLAÏ, Robert à paraître. Contact et dynamique du langage. Journal of Language 
Contact (Thema series) 1. [revue électronique] 

14. PECMAN, Mojca 2005. Systemizing the notation and the annotation of collocations. 
Jezikoslovlje 6(1) : 79-93. 

15. QUEFFELEC, Ambroise 2004. La grammaticalisation du pronom nombreux en français 
du Congo. Cahiers du Groupe de Recherches en Etudes sémantiques et 
Interprétation (Université de Brazzaville) 1 : 7-21. 

Robert VION 2005. A 
multimensional handling of verbal interactions. Discourse Studies Vol 7, N
289-314.

9. MEDORI, Estelle à paraître. I dialetti del Capo Corso. Bollettino dell'Atlante Linguistic
29.

10. NICOLAÏ, Robert 2004. En regard de l'espace sahelo-saharien. Typologie des langues et 
questions de Sprachbünde : réflexions sur les effets linguistiques du contact et des 
fonctionnalités sociolinguistiques. Journal of West African Languages 2 : 89-111. 

11. NICOLAÏ, Robert à paraître. Du discours aux effets du contact des langues : réflex
sur la fonctions des contraintes anthropologiques dans la dynam
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16. QUEFFELEC, Ambroise 2004. Variabilité morphosyntaxique des français parlés en
e. RAfrique noir evue Internationale des Arts, Lettres et Sciences Sociales 
 Yaoundé I) 1 : 93-112. 
e 2005. La figure du narrataire dans "Voyage au bout de la nuit" de 

93-104.
hange? Folia Linguistica 

Alternace vokálu s nulou ve slovanských jazycích a 

(Université de
17. SALVAN, Genevièv

Céline. Estudios de Lengua y Literatura Francesas 16 : 
18. SCHEER, Tobias 2004. How minimal is phonologial c

Historica 25 : 69-114. 
19. SCHEER, Tobias à paraître. 

fonologie ovládání : dva p ístupy, jedno ešení. Slovo a slovesnost.
20. SCHEER, Tobias et Péter SZIGETVARI 2005. Unified representations for the syllab

and stress. Phonology 22 : 37-75. 
21. VIROLLE, Marie 2006. La littérature algérienne contemporaine. World Literature to-

day 6-7 : 15-20. 
22. ZIMA, Petr à paraître. Sprachbund as a universal or particular phenomenon of lang

contact and interference ? Travaux du Cercle linguistique de Prague, (Nou
série) 5. 

23. ZIMA Petr à paraître. Language contacts and interference in the context of other
phenomena predicting/influencing human contacts and conflicts. Journal of
Language Contact (Thema Series) 1. [revue électronique] 

le

uage 
velle 

travaux des doctorants et docteurs 
D, Caroline 2002. La philologie médiolatine aux prises avec les textes 

Litterae Hagiologicae 7-8 : 15-34. 

ropos du comportement des verbes trilitères en somali. 

24. PHILIPPAR
hagiographiques.

5.2. Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) 
 b) nationales 

25. BARILLOT, Xavier 2004. A p
Corpus 3 : 193-236. 

26. BARILLOT, Xavier et Sabrina BENDJABALLAH 2005. Contraintes gabaritiques en
somali. Faits de langues 26 : 23-40. 

27. BARTHELEMY, Jean-Pierre, Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2003. Prenons no
distances pour comparer des textes, les analyser et les représenter. Corpus 2 : 5-18

28. BIRAUD, Michèle 2004. Etablir les valeurs illocutoires des interjections du gre
c

s
.
c

lassique dans les Oiseaux d'Aristophane. L'Information Grammaticale 101 : 44-

lles de 

BRUNET, Etienne 2003. Formalisation et quantification des textes. Astrolabe. [revue 
électronique]

32. BRUNET, Étienne 2003. Peut-on mesurer la distance entre deux textes? Corpus 2 : 47-
70.

33. BRUNET, Etienne 2003. Le logiciel Hyperbase. Astrolabe. [revue électronique]. 
34. BRUNET, Étienne 2004. Où l'on mesure la distance entre les distances. Texto ! [revue 

électronique]
35. BRUN-TRIGAUD, Guylaine

49.
29. BRUNET, Étienne 2003. Flaubert traité par Hyperbase. Revue Flaubert 3 : 1-19. 
30. BRUNET, Étienne 2003. L'exploration de la BTS (Banque de données textue

Sherbrooke). Mots 73 : 119-138. 
31.

 et Lucia MOLINU 2003. Les atlas linguistiques et la 
phonologie. La Tribune internationale 33 : 18-25. 
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36. BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Patric SAUZET à paraître. Des atlas au dictionnaire : le 
Occitan. Corpus Cahiers 3. 
François, Michel DUBROCARD

Thesaurus
37. COTTIER, Jean  et Xuan LUONG 2002. Statistique et 

analyse des formes peut-elle remplacer celle des lemmes ? 
5-

, Jean-Pierre et Ambroise QUEFFELEC

attribution de textes : l'
Le cas des textes attribués à Raoul le Moine (XIIème siècle). Médiévales 42 : 5
72.

38. CUQ 2005. Enseignement de la grammaire et 
é en français langue seconde. Le français dans le 

lications : 75-84. 
: 

nds 

 : 

-

ANAGGI, Marie-José

enseignement grammaticalis
monde, Recherches et App

39. DALBERA, Jean-Philippe 2002. Le corpus entre données, analyse et théorie. Corpus 1 
89-104.

40. DALBERA, Jean-Philippe 2004. Du toponyme et de la toponymie. Corpus Cahiers 2 : 5-
20.

41. DALBERA, Jean-Philippe et Marie-José DALBERA-STEFANAGGI 2004. Gra
corpus dialectaux ou la phonologie indiscrète. Corpus 3 : 399-434. 

42. DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2004. Préface. Continuum dialectal et frontières 
linguistiques en Méditerranée occidentale. Etudes Corses 59 : 1-6. 

43. DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2004. L'Italianità linguistica della Corsica
pour une réévaluation des apports. Etudes Corses 59 : 55-63. 

44. DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2005. Introduction. Langage et Société 112 : 5
8.

45. DALBERA-STEF  et Jean-Pierre LAI 2005. Continuum dialectal et 
ruptures linguistiques : prendre les langues au vol. Langage et Société 112 : 32-56.

DE FERAL, Carole 2006. Décrire un "parler jeune" : le cas du camfranglais (Cameroun). 
nçais en Afrique 21 : 257-268. 
, C rol  2006. Etudier le camfranglais : recueil des données et transcription.

Afrique 21 : 211-218. 
ole à paraître. Pidgin-english et langues officielles au Cameroun : 

Etudes Créoles.
ure et en peinture : croire et 

Voix du regard 16 : 140-143. 
, le croire, et le présentatif voici/voilà dans Cyrano de 
rammaticale 105 : 28-31. 

e 
me 

 posture 
tudes

, Jean-Michel 2005. Immigration et contact de langues en Corse. Langage et Société
112 : 57-78. 

 GUEDJ, Colette 2004. Traces et fragments : l'écriture aux limites. Cycnos 20,2 : 35-48. 
54. JAUBERT, Anna 2002. Corpus et champs disciplinaires. Le rôle du point de vue. 

Corpus 1 : 71-87. 
55. JAUBERT, Anna 2002. L'hétérogénéité énonciative dans Gil Blas de Santillane. Travaux

de stylistique et de Linguistique françaises 20 : 99-110. 
56. JAUBERT, Anna 2005. La fictionnalisation dans le langage. Le Français moderne T. 

LXXIII, n° 1 : 1-5. 
57. JAUBERT, Anna 2006. Négociation de la mise en place et stratégies de l'idéalisation. 

Semen 20 : 65-82. 

46.
Le fra

47. DE FERAL a e
Le français en 

48. DE FERAL, Car
fonction identitaire, représentations et problèmes de description. 

49. GAUDIN, Lucile 2003. Les enjeux du "comme si" en littérat
faire croire au 17e siècle. La

50. GAUDIN, Lucile 2005. Le dire
Bergerac. L'Information G

51. GAUDIN, Lucile 2005. Dire la représentation : l'isotopie picturale dans les textes d
théorie littéraire et l'isotopie verbale dans les textes de théorie picturale au 17è
siècle. Narratologie 6 : 15-34. 

52. GEA, Jean-Michel 2004. Entre identité locale et sentiment national : la
énonciative de deux soldats corses pendant la première Guerre Mondiale. E
Corses 59 : 129-143. 

53. GEA



- 228 -

58. JAUBERT Anna et Delphine DENIS 2005. La fictionnalisation dans le langage. Le 
oderne, Tome LXXIII, n°1 : 1-5. 
tal à paraître. Le gérondif latin, bilan au printemps 2006. Hommages à 

o.
: l'expression du 

ventaires des particularités lexicales du français en 
ent? et maintenant? Le Français en Afrique 21 : 7-

ue : le 

e.
e

e : 
orique latin. Corpus 5. 

LONGREE, Dominique et Xuan LUONG 2003. Temps verbaux et linéarité du texte : 
recherche sur les distances dans un corpus de textes lemmatisés. Corpus 2 : 119-

an et Damon MAYAFFRE 2003. Arbre et généalogie politique. La 
n arborée du discours de Jacques Chirac (1995-2002). Histoire et 

3/4 : 289-313. 

e 2003. Lecture des Tableaux parisiens. Entre 
Information grammaticale 96 : 27-34. 
ue 2003. Les détours fictionnels du récit de voyage. 

nçais

tie
7.

MAYAFFRE, Damon 2002. 1789 / 1917, deux héritages lexicaux concurrents dans le 
discours révolutionnaire de l'entre-deux-guerres. Mots 69 : 65-79. 

mon 2002. Les corpus réflexifs : entre architextualité et 
xtualité. Corpus 1 : 51-71. 

Damon 2002. L'Herméneutique numérique. Astrolabe. [revue 

3. Dire son identité politique. Etude du discours politique 
-264.

ormation(s) discursive(s) et discours politique : 
 versus bourgeois durant l'entre-deux-

ctronique] 
ue 

. [revue 

mon 2005. Les corpus politiques : objet, méthode et contenu. 
Corpus 4 : 5-18. 

Français m
59. KIRCHER, Chan

Danielle Cons
60. KOTLER, Eliane 2004. Crime et châtiment dans les Vengeances 

renversement. L'Information Grammaticale 101 : 18-23.
61. LAFAGE, Suzanne 2006. Les in

Afrique noire : pourquoi? comm
16.

62. LAFAGE, Suzanne 2006. Lexicographie et diachronie dans le français d'Afriq
champ lexical de "concession". Le français en Afrique 21 : 41-50. 

63. LAFAGE, Suzanne et Ambroise QUEFFELEC 2004. Le français en Afriqu
Compléments et mise à jour bibliographique (2002-2004). Le Français en Afriqu
19 : 307-318. 

64. LONGREE, Dominique à paraître. Statistique linguistique et classification génériqu
les méthodes à l'épreuve du corpus hist

65.

140.
66. LUONG, Xu

représentatio
Mesure XVIII-

67. LUONG, Xuan et Sylvie MELLET 2003. Mesures de distance grammaticale entre les
textes. Corpus 2 : 141-166. 

68. MAGRI-MOURGUES, Véroniqu
référence et imaginaire. L'

69. MAGRI-MOURGUES, Véroniq
ASTENE Review 3 : 149-165. 

70. MAGRI-MOURGUES, Véronique 2005. Détermination nominale et extension
référentielle. La construction du stéréotype dans le récit de voyage. Le fra
moderne 74, 1 : 59-74. 

71. MAGRI-MOURGUES, Véronique 2005. Négation et argumentation dans La Démocra
en Amérique (1840). L'Information grammaticale 105 : 43-4

72.

73. MAYAFFRE, Da
hyperte

74. MAYAFFRE, 
électronique]

75. MAYAFFRE, Damon 200
français au XX° siècle. Cahiers de la Méditerranée 66 : 247

76. MAYAFFRE, Damon 2004. F
l'exemplarité des discours communistes
guerres. Texto ! [revue éle

77. MAYAFFRE, Damon 2005. Analyse du discours politique et logométrie : point de v
pratique et théorique. Langage et Société 114 : 91-111. 

78. MAYAFFRE, Damon 2005. De la lexicométrie à la logométrie. Astrolabe
électronique]

79. MAYAFFRE, Da
Introduction.
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80. MEDORI, Estelle 2004. Les aboutissements du suffixe latin –ariu(m) en corse ; étude de 

: 1-15. 
MELLET, Sylvie 2002. La lemmatisation et l'encodage grammatical permettent-ils de 

données de l'ALEIC et de la BDLC. Etudes Corses 59 : 39-54. 
81. MELLET, Sylvie 2002. Corpus et recherches linguistiques. Corpus 1 
82.

reconnaître l'auteur d'un texte ? Médiévales 42 : 13-26. 
83. MELLET, Sylvie 2002. Lemmatisation et encodage grammatical : un luxe inutile ? 

Lexicometrica 3. [revue électronique] 
84. MELLET, Sylvie 2003. Imparfaits en contexte : les conditions de la causalité inférée. 

Langue française (Temps et co(n)texte) 138 : 86-96. 
85. MONTAGNE, Véronique 2002. Antoine Héroët ou l'Aultre invention extraicte de 

Platon : remarques sur les inventions d'un poète-philosophe. Bibliothèque 
d'Humanisme et Renaissance tome LXIV, n°3 : 549-577. 

86. MONTAGNE, Véronique 2003. L'expression hypotaxique et paratactique de la 
concession dans l'Heptaméron (1559) de Marguerite de Navarre. Français
moderne LXXI, 2 : 179-210. 

87. MONTAGNE, Véronique 2004. Eléments pour une poétique du dialogue inséré dans 
l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Réforme, Humanisme, Renaissance 54 : 
53-78.

88. MONTAGNE, Véronique 2004. Formes et sens de la relation concessive dans le Débat 
de Folie et d'Amour de Louise Labé (1555). L'Information Grammaticale 103 : 37-
41.

89. MONTAGNE, Véronique 2004. Le De suavi dicendi forma de Jean Sturm : notes sur la 
douceur du style à la Renaissance. Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance tome 
LXVI, n°3 : 541-543. 

90. MONTAGNE, Véronique 2004. Le dialogue au seizième siècle : éléments de
théorisation générique. Comètes, revue des littératures d'ancien régime 1.
[publication électronique]. 

91. MONTAGNE, Véronique 2005. Concession et polyphonie dans l'Heptaméron de
Marguerite de Navarre. L'Information grammaticale 107 : 39-43. 

92. MONTAGNE, Véronique 2005. La polémique dans l'Heptaméron de Marguerite de 
Navarre : remarques sur quelques formes de l'argumentation ad personam.
Réforme, Humanisme, Renaissance 61 : 25-36. 

93. MONTE, Michèle 2003. Essai de définition d'une énonciation lyrique. L'exemple de 
Philippe Jaccottet. Poétique 134 : 159-181. 

94. MONTE, Michèle 2003. Entre refus des illusions et ouverture à l'innommé : l'appel têtu 
de Philippe Jaccottet. Méthode 5 : 205-216. 

95. MONTE, Michèle à paraître. Ô + SN dans les textes poétiques : entre apostrophe et 
exclamation. Modèles linguistiques.

96. MORACCHINI, Georges 2005. Aspects de la situationsociolinguistique de la Corse. Les 
apports de l'enquête famille. Langage et Société 112 : 9-31. 

97. NICOLAÏ, Robert 2005. Origine du langage et origine des langues : réflexions sur la 
permanence d'un questionnement des Lumières. Marges Linguistiques 11. [revue 
électronique]

98. OLIVIERI, Michèle 2004. Paramètre du sujet nul et inversion du sujet dans les dialectes 
italiens et occitans. Cahiers de grammaire : Questions de linguistique et de 
dialectologie romanes 29 : 105-120. 

99. OLIVIERI, Michèle 2004. Y a-t-il des frontières dialectales en syntaxe ? Etudes Corses
59 : 77-94. 

100. OLIVIERI, Michèle à paraître. Le mot et la chose. Réflexion sur le ‘responsaire’ du 
THESOC. Corpus Cahiers 3. 
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101. PECMAN, Mojca 2005. Les apports possibles de la phraséologie à la didactique des 
langues étrangères. Apprentissage des Langues et Systèmes d´Information et de 
Communication (ALSIC) 8(1) : 109-122. 

102. QUEFFELEC, Ambroise 2003. Flottement et effacement de la déclinaison en ancien 
français : le cas du Roman de Thèbes. L'Information grammaticale 96 : 3-6. 

103. QUEFFELEC, Ambroise 2005. Tendances évolutives et prospectives du français en 
Afrique subsaharienne. Pont 4 : 71-83. 

104. QUEFFELEC, Ambroise 2006. Restructurations morphosyntaxiques en français 
populaire camerounais : l'expression des modalités injonctives et interrogatives 
dans le discours rapporté. Le français en Afrique 21 : 269-278. 

105. RANUCCI, Jean-Claude 2004. Microtoponymie des Alpes-Maritimes. Strates 
motivationnelles. Corpus Cahiers 2 : 203-224. 

106. RANUCCI, Jean-Claude 2005. Microtoponymie et bases de données ; méthodes et 
problèmes : l'exemple de la base de données microtoponymique du Thesaurus 
Occitan. Etudes Corses 59 : 65-76. 

107. ROUVEYROL, Laurent 2004. Des milieux des uns aux discours des autres : à propos 
d'interactions médiatiques. Asp (Anglais de Spécialité) 45-46 : 43-60. 

108. ROUVEYROL, Laurent 2005. Vers une logométrie intégrative des corpus politiques 
médiatisés. L'exemple de la subjectivité dans les débats-panels britanniques. 
Corpus 4, 27-52. 

109. SAUZET, Patric et Guylaine BRUN-TRIGAUD à paraître. Le Thesaurus Occitan : entre 
atlas et dictionnaire. Corpus Cahiers 3. 

110. SCHEER, Tobias 2004. En quoi la phonologie est vraiment différente. Corpus 3 : 5-84. 
111. SCHEER, Tobias 2004. Le corpus heuristique : un outil qui montre mais ne démontre 

pas. Corpus 3 : 153-192. 
112. SCHNITZER, Nathalie à paraître. Donnerwetter, hast du aber Glück gehabt. Satz- und 

Redegestaltung in Dürrenmatts apokalyptischer Vision Der Auftrag. Cahiers
d'études germaniques 51. 

113. SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2002. Avant-propos. Revue belge de Philologie et 
d'Histoire 80, 3 : 773-778. 

114. SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Les Atlas Linguistiques de la France par 
régions. Revue annuelle de la section française 23 : 1-22. 

115. TRAN, Binh Minh à paraître. Pratique de la tecknonymie du parler bilingue franco-
vietnamien au sein des familles niçoises et lyonnaises : Quelles sont les normes 
d'usage appliquées au quotidien?. Peninsule.

116. VIROLLE, Marie 2002. Nouvelle et édition. Harfang (N° spécial : nouvelles
algériennes) 21 : 91-96. 

117. VIROLLE, Marie 2003. Aziz Chouaki : portrait dialogué. Page N° spécial Algérie : 23-
25.

118. VIROLLE, Marie 2003. “L'épopée du Raï”. Recherches Internationales (N° spécial 
"Algérie : Etat des lieux : politique société, culture") 1-2 : 291-313. 

119. VIROLLE, Marie 2003. L'édition littéraire algérienne. Page (N° spécial Algérie) : 31-33.
120. VIROLLE, Marie 2003. Rêveurs impénitents. Etoiles d'encre (N° Rêves et rives… 

algériennes) 13-14 : 50. 
121. VIROLLE, Marie à paraître. L'utilisation du français dans le Rap algérien. Le Français 

d'Afrique.
122. VIROLLE, Marie 2006. L'Algérie de Colette Guedj : les mots, le corps, les rites ou la

charnelle alliance. Les mots, la vie. Hors série Revue sur le surréalisme : 39-69. 
123. VUILLAUME, Marcel 2004. Le style indirect libre prospectif. Numéro spécial du 

Bulletin de la société de stylistique anglaise : 157-164. 
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travaux des doctorants et docteurs 
124. BOURLIER-BERKOWICZ, Juliette 2004. La construction de l'ethos dans le discours de 

jeunes locuteurs issus de l'immigration : l'exemple de "zarma". Traverse 5 : 18. 
125. KASTBERG, Margareta 2003. Comment l'ordinateur peut-il servir dans l'étude 

stylistique d'un texte littéraire? Texto ! [revue électronique] 
126. KASTBERG, Margareta 2003. La comparaison de deux auteurs à l'aide du logiciel 

Hyperbase. Astrolabe. [revue électronique] 
127. KASTBERG, Margareta 2003. La distance textuelle dans l'oeuvre de J.M.G. Le Clézio, 

proximité et éloignement. Corpus 2 : 71-93. 
128. KASTBERG, Margareta 2004. Comment l'ordinateur peut-il servir dans l'étude 

stylistique d'un texte littéraire et quelle façon l'analyse de la distribution des parties 
du discours peut-elle contribuer à la compréhension des textes? Champs du Signe
18 : 119-152. 

129. KASTBERG, Margareta 2004. L'indice pronominal est-il encore d'actualité?
Lexicometrica 5. [revue électronique]. 

130. PAGLIANO, Claudine 2004. Elaboration d'un corpus morphophonologique : l'épenthèse 
consonantique à la frontière morphologique suffixale en français. Corpus 3 : 357-
398.

131. RIZZOLO, Olivier 2004. Satrovacki : la construction et l'exploitation d'un corpus de 
verlan serbo-croate. Corpus 3 : 261-310. 

5.3. Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL) 

132. BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Marie-Rose SIMONI 2002. Jules Gilliéron et Edmond 
Edmont. Aperçus sur l'enquête de l'ALF. Orbis/Supplementa t. 20 : 65-77. 

133. BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Jean LE DÛ 2003. Les atlas linguistiques : un voyage 
dans le temps. Education et sociétés plurilingues, 15 : 59-66. 

134. BRUN-TRIGAUD, Guylaine 2004. Le breton : un éclairage sur l'histoire des parlers 
gallo-romans ? La Bretagne linguistique 13 : 53-71. 

135. MONTE, Michèle 2003. Sobriété et profusion : une rhétorique du paysage dans Noces et 
L'été d'Albert Camus. Babel 7 : 230-254. 

5.4. Conférences invitées (INV) 

136. BRUNET, Étienne 2003. A propos de l'affaire Corneille-Molière. Communication 
invitée aux Troisièmes journées de linguistique de corpus, 11-13 septembre 
Lorient.

137. BRUNET, Etienne 2006. Le corpus conçu comme une boule. Communication invitée au 
Corpus en Lettres et Sciences sociales. Des documents numériques à 
l'interprétation, juillet 2006 Albi. 

138. BRUNET, Étienne 2006. Navigation dans les rafales. Communication invitée aux JADT 
2006, 19-21 avril Besançon. 

139. DALBERA, Jean-Philippe 2003. Le cycle de reproduction des zoonymes.
Communication invitée au Convegno Internazionale I nomi degli animali, Animal 
Names, 3 octobre, Venezia. 
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140. DALBERA, Jean-Philippe 2006. Linguistic Atlases: objectives, methods, results, 

141 ERAL, Carole 2003. Français identitaires chez les jeunes au Cameroun et en 
France. Communication invitée au Colloque international sur le français parlé et 

problèmes de description. Communication invitée au 
es Créoles, 31 octobre-6 novembre Praia, 

. Les ordres de discours en perspective. Communication invitée 

14

145. N

146.

when sonorants branch on Nuclei. 
munication invitée à la Old World Confernece vier,

149. n procedu
ation. Communication  au Pozna

15 ent et les noyaux vides. 
olloque Faire Signe - pour Pierre Encrevé, 16-18 

151 007. The phonology-morphology interface. Communication invitée à 
 Formal Linguistics, 21-22  Pozna

152. raire en algérie. Communication invitée aux 

153 Communication invitée au Symposium 
tobre, Boston. 

1

prospects. Communication invitée au colloque Usage-Based Linguistic 
Informatics, 14-15 septembre, Tokyo. 

. DE F

écrit en Afrique : bilan et perspectives, 27-29 octobre 2003 Yaoundé (Cameroun). 
142. DE FERAL, Carole 2005. Pidgin-english et langues officielles au Cameroun : fonction 

identitaire, représentations et 
Onzième colloque international des Etud
Cap Vert. 

143. JAUBERT, Anna 2005
au Colloque international Cohérence et Discours, 17-19 février Tunis. 

4. MAYAFFRE, Damon 2005. Rôle et place des corpus en linguistique. Réflexion 
introductive. Communication invitée au colloque Rôle et place des corpus en 
linguistique, 1 et 2 juillet, Toulouse. 

ICOLAÏ, Robert 2005. La question des contacts de langue dans la zone sahelo-
saharienne : perspectives de recherches. Communication invitée à la 10th 
Conference of Africanists, 24-26 mai 2005 Moscou. 

NICOLAÏ, Robert 2006. Language Contact, Convergence areas and History : the 
question of the songhay renewed. Communication invitée à la 37th Annual 
Conference on African Linguistics (ACAL), 6-9 avril, Eugene/Oregon. 

147. SCHEER, Tobias 2003. Structure is a sovereign referee: the Coda Mirror. 
Communication invitée à la Kick-off conference of the Research Center CASTL, 
2-4 octobre, Tromso/ Norvège. 

8. SCHEER, Tobias 2006. What happens 14
Com  in Phonology, 17-19 jan
Budapest.

006. The line of division betweeSCHEER, Tobias 2
ent of interface inform

ral and representational
managem invitée 37th
Linguistic Meeting, 20-23 avril Pozna .

e squelette, le double flottem0. SCHEER, Tobias 2006. L
Communication invitée au c
octobre Paris 

ias 2. SCHEER, Tob
Second Student Conference on avril, .

VIROLLE, Marie 2004. La diffusion litté
tres Internationales L'édition au Maghreb, 15 janvier, Tanger. Rencon

. VIROLLE Marie 2006. Écrire en Algérie. 
International Writing From Africa, 5-8 oc

5.5. Communications avec actes (ACT) 
a) internationales 

54. BAUSIER, Karine et Dominique LONGREE 20
public : l'exemple des Dossiers Pédagog

04. Mettre les sou  à la d tion du 
iques Gallia Belgica. Communication 

ésentée au VIIe Congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et 
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155. DE FERAL, Carole 2003. Contacts de langues et fonction identitaire au Cameroun : du 

156

ue : bilan et perspectives, 27-29 octobre 2003 Yaoundé (Cameroun). 
7. DE FERAL, Carole 2004. Français et langues en contact chez les jeunes en milieu 

urbain : vers de nouvelles identités. Communication présentée au colloque Penser 
istiques, 31 mai-1er juin 2004 

urkina Faso). 
158. AUDIN, Lucile 2003. Peindre au 17ème siècle : un mot, deux arts, une praxis. 

15
e Les supercheries littéraires et visuelles, 

160. GAU
. Communication présentée au colloque Représentations du sens 

161. JAUB n au laboratoire du romanesque. 

16

163.
stique latine, 4 au 9 avril 

164. LONG

cation présentée au 12e Colloque international de linguistique latine, 9 au 

165. LONGREE, Dominique 2004. Relatifs de liaison et temps verbaux chez les historiens 

166. LONG

167. LONG Xuan LUONG et Sylvie MELLET 2004. Temps verbaux, axe 

tatistique des Données 

168. MAC ão. Communication présentée au 

169.

français au camfranglais. Communication présentée au colloque Contacts de 
langues et minorisation, aspects sociolinguistiques et ethnolinguistiques, 3-5 
septembre 2003 Sion/Bramois (Suisse). 

. DE FERAL, Carole 2003. Français identitaires chez les jeunes au Cameroun et en 
France. Communication présentée au Colloque international sur le français parlé et 
écrit en Afriq

15

la francophonie ; concepts, actions et outils lingu
Ouagadougou (B

G
Communication présentée au colloque Intersections, mai 2003 Dartmouth (New 
Hampshire). 

9. GAUDIN, Lucile 2004. Peinture et rhétorique : le vrai chez Roger de Piles. 
Communication présentée au colloqu
16/04/2004 Galway. 
DIN, Lucile et Geneviève SALVAN 2005. Le sens en marche : le cas de 
l'hypallage
linguistique III, 3-5 novembre 2005 Bruxelles. 
ERT, Anna 2004. L'alter-énonciatio
Communication présentée au Colloque Dans la jungle des discours (genres de 
discours et discours rapporté), 11-14 mars 2004 Cadix. 

2. KIRCHER, Chantal 2003. Les procédés de création lexicale mis en œuvre par Lucrèce. 
Communication présentée au 12th International Colloquium on Latin Linguistics, 
9-14 juin Bologne/ Italie. 

KIRCHER, Chantal 2005. A propos de l'origine du gérondif latin. Communication 
présentée au Treizième colloque international de lingui
2005 Bruxelles. 
REE, Dominique 2003. Temps verbaux et spécificités stylistiques chez les 

historiens latins : sur les méthodes d'analyse statistique d'un corpus lemmatisé. 
Communi
14 juin Bologne (Italie). 

latins. Communication présentée au Circolo Linguistico, 18 juin Università degli 
studi di Firenze. 
REE, Dominique et Sylvie MELLET 2005. Temps verbaux et prose historique

latine : à la recherche de nouvelles méthodes d'analyse statistique. Communication 
présentée au 13ème colloque international de linguistique latine, 4-9 avril 
Bruxelles et Liège. 
REE, Dominique, 

syntagmatique, topologie textuelle : analyses d'un corpus lemmatisé. 
Communication présentée aux JADT - Journées d'Analyse S
Textuelles, 10 au 12 mars 2004 Louvain-la-Neuve (Belgique). 
IEL, Carlos 2002. Legitimidade e legitimaç
colloque Discursos de legitimação, septembre 2002 Universidade Aberta -
Lisbonne.

MAYAFFRE, Damon 2004. Analyse logométrique de la cohabitation Chirac/Jospin 
(1997-2002). Communication présentée aux JADT04, 10-12 mars 2004, Louvain-
la-Neuve.
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170.

1
7-19 février 2005 

172. NICOLAÏ, Robert 2004. Du comparatisme au contact des langues : reconsidérations 

1

1

175.

176  and didactics : lexical combinatorics as a teaching 

177. ECMAN, Mojca 2006. How can lexical combinatorics awareness improve foreign 
language learning. Combinatorial conceptual frameworks as a model analysis for 

mmunication présentée au 7th 
l Conference on Teaching and Language Corpora (TaLC7), 1-4 juillet 

2006 Université Paris VII. 
178.

entée au Actes du XVIIe colloque du Groupe d'Etude et de 

1

er la francophonie : concepts, actions et outils linguistiques, 31mai, 1 et 2 juin 

1
XXII° congresso internazionale di scienze 

181. SALVAN, Geneviève 2004. Formes et stratégies du discours rapporté chez Jean 

que Dans la jungle des discours (genres de discours et discours rapporté), 11-

1
9th International Phonology Meeting, 1-4 novembre Vienne/ 

MELLET, Sylvie 2003. Le parfait latin : entre acquis et révolu. Communication 
présentée au Colloque LATLING, 12ème colloque international de linguistique 
latine, 3-10 juin 2003 Bologne. 

71. MELLET, Sylvie 2005. Cohérence du dire : axe syntagmatique et axe paradigmatique. 
Communication présentée au Colloque Cohérence et discours, 1
Tunis.

dans l'espace lexical sahelo-saharien. Communication présentée au colloque 
Language Contact and Change in West Africa : the question of areality and 
genealogy, 11-14 novembre Gumpoldskirchen/ Autriche. 

PECMAN, Mojca 2004. L'enjeu de la classification en phraséologie. Communication 73.
présentée au Congrès EUROPHRAS 2004, du 26 au 29 août 2004 Bâle (Suisse). 

PECMAN, Mojca 2005. Compilation, formalisation and presentation of bilingual 74.
phraseology : problems and possible solutions. Communication présentée au 
colloque PHRASEOLOGY 2005, The many faces of Phraseology. An 
interdisciplinary conference, 13-15 October 2005 Louvain-la-Neuve, Belgium. 

PECMAN, Mojca 2005. De la phraséologie à la traductologie proactive : essai de 
synthèse des fondements théoriques sous-tendant la recherche en phraséologie. 
Communication présentée au colloque META, Pour une traductologie proactive, 
du 7 au 9 avril 2005 Montréal (Canada). 

. PECMAN, Mojca 2005. Phraseology
tool of English for French students in scientific disciplines. Communication 
présentée au colloque Phraseology in Linguistics and Other Branches of Science, 
12-14 September 2005 Strunjan (Slovenia). 

P

processing collocations in scientific discourse. Co
Internationa

PECMAN, Mojca 2006. Teaching of phraseology through corpora in ESP sector. 
Communication prés
Recherche en Anglais de Spécialité (GERAS) : Teaching and Corpora, 23-25 mars 
2006 Université de Bretaigne Sud. 

79. QUEFFELEC, Ambroise 2004. La recevabilité des spécificités morphosyntaxiques dans 
les dictionnaires différentiels de la francophonie : contribution à une réflexion sur
la nomenclature de la BDLP-Congo,. Communication présentée aux premières 
journées scientifiques communes des réseaux de chercheurs concernant la langue 
Pens
2004 Ouagadougou. 

80. RANUCCI, Jean-Claude 2005. Microtoponymie et perception de l'espace. 
Communication présentée au 
onomastiche, 2 septembre Pise (Italie). 

Echenoz : tensions et limites du genre romanesque. Communication présentée au 
collo
13 mars 2004 Cadiz. 

82. SCHEER, Tobias 2002. What final empty Nuclei are good for. Communication 
présentée au 
Autriche.



- 235 -

1
au colloque Formal description of Slavic 

1

1

186.

187.

1

1

1

191.

192.

193.

194. PAGL

195 l

1

83. SCHEER, Tobias 2003. Syllabic and trapped consonants (in Slavic): different but still 
the same. Communication présentée 
languages 5, 26-28 novembre Leipzig. 

SCHEER, Tobias 2003. O samohláskové délce pri derivaci v ceštinì. Communication 
présentée au colloque Ceština - univerzália a specifika, 13-15 novembre Brno/ 
République Tchèque.

84.

85. SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Atlas linguistiques et archives sonores Une 
recherche en cours. Communication présentée aux 6èmes Rencontres de 
l'Association Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA) : Rencontres 
Linguistiques Méditerranéennes, 19-22 septembre 2004 Tunis. 

VIROLLE, Marie 2004. Jean Sénac, Pour une Terre possible…. Communication 
présentée aux Rencontres internationales Jean Sénac, 18 septembre Alger (CCF).  

ZIMA, Petr 2004. The so-called alienable and inalienable attributive constructions 
genetic, areal or discourse features. Communication présentée au colloque 
Language Contact and Change in West Africa : the question of areality and 
genealogy, 11-14 novembre, Gumpoldskirchen/ Autriche. 

88.
travaux des doctorants et docteurs 
BRANDT, Stefanie 2005. L'impact de la communication publicitaire dans 

l'enseignement. Communication présentée au colloque international sur la 
Sémiotique, didactique et communication, 2-4 mai Médéa/ Algérie. 

89. CARATINI, Emilie 2005. There is no ambisyllabicity (in German). Communication 
présentée au colloque ConSOLE XIV, 15-17 décembre Vitoria-Gasteiz (Espagne). 

90. KASTBERG, Margareta 2004. Analyse grammatico-métrique d'une monographie multi 
générique ; le substantif. Communication présentée au JADT 2004, 7èmes 
Journées Internationales d'Analyse Statistique des Données Textuelles, 10 - 12 
mars 2004 Louvain la Neuve, Belgique. 

KASTBERG, Margareta 2005. Dictionary Phraseology and Lexicostatistical Tools. 
Communication présentée au Colloque DSNA Xv Biennal Meeting, Dictionary 
Soxcietey of North America, 5 - 8 juin 2005 Boston, USA. 

KASTBERG, Margareta 2005. Lexicotext, Or how to Use A Statistical Tool in 
Dictionary Compilation. Communication présentée au colloque Complex 2005, 8th 
Conference on Computional Lexicography and Text Research, 16 - 18 juin 2005 
Budapest, Hongrie. 

KASTBERG, Margareta 2005. Peut-on refuser les genres littéraires ? Etude quantitrative
d'un corpus informatisé. Communication présentée au XVIe Congrès des 
Romanistes Scandinaves, 24 - 27 août 2005 Universités de Copenhague et de 
Roskilde.
IANO, Claudine et Delphine SEIGNEUR 2003. On the Rumanian kt>pt shift : 
coda lenition or melodic contamination? Communication présentée au Meeting on 
Romanian linguistics. Going Romance, 20-22 novembre 2003 Nimègue.  

. RIZZOLO, Olivier 2005. Utrovacki and Satrovacki : description and theoritica
exploitation of two Serbo-Croatian language games. Communication présentée au 
Sixth European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-6), 
30 novembre-02 décembre Potsdam (Allemagne). 

RUGGIA, Simona 2003. La linguistique au service de la didactique : le connecteur 96.
polyvalent enfin et ses correspondants italiens. Communication présentée au VI 
Congrès International de Linguistique Française : Le français : histoire, langue et 
culture face aux défis actuels, 4-6/10/2003 Faculté de Philosophie et Lettres de 
Grenade.
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1
ication présentée au Annual Meeting 

198.
nference, 9-10 avril 2005 

5
 b) 
1

200.

2

97. SEIGNEUR, Delphine 2002. Diachronic consonant lenition et exotic word-initial 
clusters in Greek: a unified account. Commun
on Greek linguistics, Faculté de Philosophie, Université Aristote., 17-19 mai 2002 
thessaloniki. 

SEIGNEUR, Delphine 2005. The phonetic value of "eikquin" in 2nd Century AD. 
Communication présentée au 3rd Athens Postgraduate Co
Université d'Athènes. 

.6. Communications avec actes (ACT) 
ionalesnat

BIRAUD, Michèle 2002. La syntaxe des suites de toioutos, tosoutos, homoios, isos et 
(ho) autos. Communication présentée au colloque La syntaxe des suites de 
toioutos, tosou

99.

tos, Colloque Subordination, corrélation, coordination, organisé par 
P. de Carvalho, L Lambert, septembre Bordeaux. 
UD, Michèle 2003. Un usage particulier des contextes hypotBIRA extuels des citations 
d'Euripide dans la scène des prologues des Grenouilles d'Aristophane. 
Communication présentée au Colloque du C.A.L.S. L'Intertextualité, juillet 2003, 
Albi.

BIRAUD, Michèle01.  et Evrard DELBEY 2005. Térée, Procné, Philomèle : du mythe 
aitiologique au début du mythe littéraire. Communication présentée au L'animal, 
un modèle pour l'homme dans les cultures grecque et latine de l'Antiquité et du 
Moyen-Age, 38° Congres de l'APLAES, 27 mai Faculté des lettres.  

202.

2

2

2
ations, échanges et 

206. DALB ms d'animaux. 

té et du Moyen-Âge. Communication 

207. DALBERA, Jean-Philippe 2005. L'étude motivationnelle des noms d'animaux. 

2

2

BRUNET, Étienne 2004. Le vocabulaire français. Apports et emprunts. Inventaire et 
analyse. Communication présentée au colloque De la mesure dans les termes. 
Hommage à Philippe Thoiron, 23-25 septembre Lyon.  

03. BRUNET, Étienne 2005. Le français sur Internet. Communication présentée au colloque 
L'informatique littéraire francophone, 13-20 août Cerisy 

BRUN-TRIGAUD, Guylaine 2002. Du crayon à l'ordinateur. Communication présentée 
au 8e Colloque de Dialectologie et Littérature du domaine d'oïl occidental. 
Dialectologie et Topony

04.

mie, 12-13 juin Avignon 
DALBERA, Jean-Philippe 2003. Isoglosses lexicales et frontières dialectales. 

Communication présentée au 128ème congrès du CTHS : Rel
05.

coopération en Méditerranée, avril 2003.
ERA, Jean-Philippe 2005. L'étude motivationnelle des no

Communication présentée au colloque L'animal, un modèle pour l'homme dans les 
cultures grecque et latine de l'Antiqui
présentée au XXXVIIIème congrès de l'APLAES, 27 mai Nice. 

Communication présentée au colloque L'animal, un modèle pour l'homme dans les 
cultures grecque et latine de l'Antiquité et du Moyen-Âge, 27 mai Nice.  

08. DE FERAL, Carole 2005. Ce que parler camfranglais n'est pas : de quelques problèmes 
posés par la description d'un parler jeune (Cameroun). Communication présentée 
au colloque Faits de langues et de cultures dans la synamique interactionnelle, 7 et 
8 octobre 2005 Paris 

GAUDIN, Lucile 2004. ‘Je te le dis en confidence - je ferai le coup dans cette chambre’ : 09.
Lorenzaccio ou les avatars de la confidence. Communication présentée au 
colloque Confidence / dévoilement de soi dans l'interaction, Université Lumière -
Lyon 2, 23 septembre, Lyon 
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2
ation présentée au 

e les arts, 

211. GAU singulière. Communication 

2
ation présentée au colloque 

213. JAUB
Colloque L'Analyse du 

214. JAUB iture de soi à la littérarisation. L'enjeu du style. 

215. JAUBERT, Anna 2003. Le monologue intérieur. Pragmatique de l'infra-dire et 

216. JAUBERT, Anna 2004. Dialogisme et interaction épistolaire. Communication présentée 

217. KIRC
ommunication présentée au colloque international Les 

218. LON naphore, cataphore et concurrence entre démonstratifs 

rmont-Ferrand 
2

ars Angers.  
2

entée au Colloque Les adverbes en 

2
 ? L'apport des analyses quantitatives et 

2

5 Clermont-Ferrand 
2

224. MACIEL, Carlos 2003. Les théories du dévelo

10. GAUDIN, Lucile 2005. Comment faire dialoguer peinture et littérature : Poussin mis en 
scène dans les Dialogues des morts de Fénelon. Communic
colloque Correspondances : vers une redéfinition du rapport entr
30/09/2005 Valenciennes. 
DIN, Lucile 2005. Le trait et l'objet : une question 
présentée au colloque Le trait. Langue, visage, paysage - De la lettre à la figure, 
29/03/2005 BU Lettres 

12. GAUDIN, Lucile et Geneviève SALVAN 2002. L'adverbe « pourtant » dans la narration 
romanesque : une approche énonciative. Communic
Littérature et linguistique. Synchronie/Diachronie, novembre 2002 Chambéry.  
ERT, Anna 2002. Genres discursifs et genres littéraires. De la scène d'énonciation 
à l'empreinte stylistique. Communication présentée au 
discours, un tournant dans les études littéraires ?, 2-9 septembre 2002 Cerisy-La-
Salle.
ERT, Anna 2003. De l'écr
Communication présentée au Colloque L'Épistolaire au féminin, 1-5 octobre 2003 
Cerisy-La-Salle. 

dérèglementation syntaxique. Communication présentée au Colloque La langue 
littéraire et le changement linguistique, 2-4 décembre 2003 Paris, Ulm-Sorbonne.  

au Colloque Dialogisme et polyphonie, 2-9 septembre 2004 Cerisy-La-Salle.
HER, Chantal 2004. Unité et diversité des adverbes dans les Argonautiques de
Valerius Flaccus. C
adverbes en latin : sémantique, morphologie, syntaxe, pragmatique, 7-9 juin 
Université Paris 4 (Centre Alfred Ernout et le GDR 2650). 

GREE, Dominique 2003. A
chez les historiens latins (César, Salluste, Tacite). Communication présentée au 
Colloque Anaphore, cataphore et corrélation en latin, 7 janvier Cle

19. LONGREE, Dominique 2003. Des Trépas impériaux chez Tacite et Suétone : une étude 
comparative de l'expression narrative. Communication présentée à la 7e Journée 
d'Études Latines de l'Université d'Angers, 29 m

20. LONGREE, Dominique 2004. Catégories adverbiales, fonctions et ordre des syntagmes 
chez les historiens latins. Communication prés
latin du Centre A. Ernout de Recherches sur la langue latine et du GDR 
Linguistique latine, 7-9 juin Paris. 

21. LONGREE, Dominique 2004. L'expression narrative des Douze Césars, un modèle 
stylistique pour l'Histoire Auguste
statistiques. Communication présentée au colloque Présence de Suétone, 25 au 27 
novembre, Clermont-Ferrand 

22. LONGREE, Dominique 2005. Mirum dictu : les appositions de phrase chez les 
historiens latins (syntaxe, sémantique et pragmatique). Communication présentée 
au colloque Eléments asyntaxiques ou hors structure dans l'énoncé latin, 16 et 17 
septembre 200

23. MACIEL, Carlos 2002. Fréquences et répartition des mots dans un corpus de littérature 
brésilienne. Communication présentée au JADT 2002, mars 2002 Saint-Malo. 

ppement. Champ d'application : le Brésil. 
Communication présentée au colloque Langue portugaise et relations 
internationales, 09 janvier 2003 Nantes. 
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225. MAYAFFRE, Damon 2004. De la politique à la communication. Approche 
logométrique de la langue politique contemporaine. Communication présentée au 
colloque La langue de la politique : rhétorique de conviction et techniques de 

226. MAY le des 
communication, 7 et 8 décembre 2004 Paris, Sorbonne.  
AFFRE, Damon 2006. Faut-il prendre en compte la composition grammatica
textes dans le calcul des spécificités lexicales ? Communication présentée aux 
JADT, 19 avril 2006, Besançon 

227. MELLET, Sylvie et G. PURNELLE 2002. Les atouts multiples de la lemmatisation : 
l'exemple du latin. Communication présentée au 6èmes Journées internationales 
d'Analyse statistique des Données Textuelles, 13-15 mars Saint-Malo.

Colloque Dialogisme, polyphonie : 

229. MON
munication présentée au Colloque Philippe 

230. MON ramontane : 

231. OLIVIERI, Michèle 2002. Le responsaire du THESOC. Communication présentée au 

 2002 Université d'Avignon.  

tomatique des Langues et Apprentissage des Langues, 22 

233. RAN
ème siècle. Communication présentée au colloque Le 

234. RANUCCI, Jean-Claude 2002. Quelques aspects du parler de Gorbio au XVI° siècle à 

enton : Société d'Art et 

235. RAN
unication présentée au colloque 

236. SALV ites-vous, ou le dialogique à l'épreuve du dialogal et vice 

uistiques, 2-9 septembre 2004 Cerisy-la-salle. 

onde Journée 

al du dehors de Annie Ernaux. Communication présentée 

239. SCHNITZER, Nathalie à paraître. La notion d'idéal dans la polémique sur la réforme de 

228. MELLET, Sylvie et Michèle MONTE 2004. « Néanmoins » et « toutefois » : dialogisme 
ou polyphonie ? Communication présentée au
approches linguistiques, 2-9 septembre 2004 Cerisy-la-Salle. 
TE, Michèle 2004. La métaphore dans l'oeuvre de Philippe Jaccottet : entre 
exhibition et amuïssement. Com
Jaccottet, mars 2004 Valence.  
TE, Michèle 2004. Verbes et noms. L'écriture de Jacques Dupin dans T
entre mouvement et inscription. Communication présentée au Colloque Jacques 
Dupin, mai 2004 Pau. 

8ème Colloque de dialectologie et littérature du domaine d'oïl occidental : 
Dialectologie et toponymie, 12-13 juin

232. PECMAN, Mojca 2004. Exploitation de la phraséologie scientifique pour les besoins de
l'apprentissage des langues. Communication présentée à la Journée d'étude de 
l'ATALA, Traitement Au
octobre 2004 Grenoble. 

UCCI, Jean-Claude 2002. A propos de l'évolution du phonétisme nissart : examen 
de textes inédits du XVI
Comté de Nice. De la Savoie à l'Europe. Identité, mémoire et devenir, 2002 Nice. 

travers la langue des comptes communaux (1562-1598). Communication présentée 
aux VI° Journées d'Etudes Régionales, 9 nov. 2002 M
d'Histoire du Mentonnais. 

UCCI, Jean-Claude 2003. Microtoponymie et patrimoine linguistique et culturel 
dans l'aire des Alpes-Maritimes. Comm
Onomastique et patrimoine, 8-9 octobre 2003 Arcachon.  
AN, Geneviève 2004. D
versa. Communication présentée au colloque Dialogisme, polyphonie : approches 
ling

237. SALVAN, Geneviève 2003. Désignation et référence de J.J. dans les Dialogues de Jean-
Jacques Rousseau. Communication présentée à la table r
d'agrégation, 13 décembre 2003 Paris.  

238. SALVAN, Geneviève 2005. Ordre des mots et discours rapporté : les discours directs 
sans ancrage dans Journ
au colloque L'ordre des mots à la lecture des textes, 12-14 octobre 2005 Lyon. 

l'orthographe allemande. Actes du colloque "L'idéal: Figures et fonctions", 
Université du Littoral - Côte d'Opale, 30 mai-2 juin 2006. 
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240. IMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2003. Enquête de la Commission nationale de 
es toponymiques de la France (2002-2003). 

au 8ème Colloque de 

 au Colloque de la Société française 

travaux des doctorants et docteurs 

mmunication présentée aux 6e Journées 

244. KASTBERG, Margareta 2002. Les récits intercalés dans les romans de Le Clézio, une 

ailles Saint Quentin, 
24 mai 2002 Versailles 

245. KASTBERG, Margareta 2003. Analyse lexicométrique de l'opposition générique dans 
tée aux Troisièmes Journées de 

 13 septembre 2003 

248. es et interculturalité, une approche 
au Colloque international en Sciences 

n, Pratiques langagières, Interactions et Contacts (APLIC), 

numériques à l'interprétation, Colloque international 
d'Albi, 10-14 juillet 2006 Albi. 

S
toponymie sur les ressourc
Communication présentée au colloque de la Société française d'onomastique : 
Onomastique et patrimoine, 9-11 septembre 2003 Le Teich.  

241. SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. Littérature et toponymie. Les noms de lieux 
dans un roman de l'Yveline. Communication présentée 
dialectologie et littérature du domaine d'oïl occidental : Dialectologie et 
toponymie, 12-13 juin 2002 Avignon 

242. SIMONI-AUREMBOU, Marie-Rose 2004. L'enquête en cours sur les microtoponymes 
du Perche ornais. Communication présentée
d'Onomastique : Espace représenté, espace dénommé, 21-22 septembre 2004 
Reims.  

243. KASTBERG, Margareta 2002. Le choix de la lemmatisation. Différentes méthodes 
appliquées à un même corpus. Co
internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles, 13-15 mars 2002 
Saint Malo. 

approche lexicométrique. Communication présentée à la Journée d'étude J.M.G. 
Le Clézio : Intertextualités, interculturalités, Université Vers

une perspective endogène. Communication présen
linguistique de Corpus, Université de Bretagne Sud, 11 -
Lorient.

KASTBERG, Margareta 2003. Les signes typographiques et la segmentation de la 246.
phrase ; une approche lexicométrique. Communication présentée à la Journée 
d'étude ATALA (l'Association pour le traitement Automatique des Langues : Le 
rôle de la typographie et de la ponctuation dans le traitement automatique des 
langues, ENST - LaLICC, 22 novembre 2003 Paris. 

247. KASTBERG, Margareta 2004. La langue française dans le dictionnaire bilingue : 
méthodes d'évaluation. Communication présentée au Euralex 2004, 11th 
International Congress, 6-10 juillet 2004 Lorient 

KASTBERG, Margareta 2004. Langues, dictionnair
franco-suédoise. Communication présentée 
du langage : Acquisitio
CALIPSO, ILPGA, Sorbonne III, 25 - 26 juin 2004 Paris. 

KASTBERG, Margareta 2005. La sémantique lexicale et les genres : analyse 
systématique d'un corpus québecois. Communication présentée aux 4èmes 
Journées

249.

 de la Linguistique de Corpus, 15 - 17 septembre 2005 Lorient, France. 
KASTBERG, Margareta 2006. Ce que l'analyse lexicométrique d'un dictionnaire 

français suédois nous enseigne sur le discours dictionnairique. Communication 
250.

présentée au JADT 2006, 8e Journées internationales d'Analyse statistique des 
Données Textuelles, 19 - 21 avril 2006 Université de Franche-Comté, Besançon 

251. KASTBERG, Margareta 2006. Etude quantitative des changements esthétiques et des 
variations génériques chez trois grands écrivains : analyse lexicométrique d'un 
corpus littéraire. Communication présentée au Corpus en Lettres et Sciences 
sociales – Des documents 
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252. SEIGNEUR, Delphine 2002. Codas initiales et langues à initiale chétive. 
Communication présentée aux Troisièmes journées d'études linguistiques de 
Nantes. Les Universaux Sonores., 21-23 mars 2002 Nantes. 

255. RUG na 2002. Etude de la création des tâches, des stratégies d'apprentissage 

5.7. Comm

253. SEIGNEUR, Delphine 2002. Quand [k] coda devient [p] : pure lénition ? 
Communication présentée aux Septièmes Rencontres de l'Atelier des Doctorants 
en Linguistique. Université Paris VII, 29-31 mai 2002 Paris.  

254. RIZZOLO, Olivier 2004. Voyelles moyennes en français : un leurre phonétique. 
Communication présentée aux Journées d'études linguistiques, 5-6-7 mai 2004 
Nantes

GIA, Simo
et des pratiques pédagogiques : l'exemple d'un didacticiel ciblé sur les connecteurs 
polyvalents. Communication présentée au colloque UNTELE2002 : Usage des 
Nouvelles Technologies dans l'enseignement des langues, 28/03/2002 Université 
de Technologie de Compiègne. 

unications sans actes (COM) 

256. BARILLOT, Xavier 2002. Représentation des schèmes verbaux trilitères en somali. 
Communication présentée aux 4èmes journées internationales du GDR 1954 
Phonologie, 6-8 juin 2002 Université de Grenoble. 

257. BARILLOT, Xavier 2003. Mots composés, allongement et CV initial en somali. 
Communication présentée au 5ème Colloque du GDR Phonologie, 2-4 juin 
Université de Montpellier. 

258. BARILLOT, Xavier 2004. Mais où sont passés les glides simples du somali ? 
Communication présentée aux 6e Journées Internationales du Réseau Français de 
Phonologie, 3-4 juin 2004 Université d'Orléans. 

BIRAUD, Michèle 2003. Un personnage incompris du Banquet de Xénophon. 
Communication présentée au Cycle de conférences de la Villa Kérylos, 25 mai, 
Beaulieu-sur-Mer. 

259.

260. BIRAUD, Michèle et Dagmar MUCHNOVA 2005. L'enseignement des langues 
anciennes dans huit des pays entrés dans la communauté européenne en 2005. 
Communication présentée au de l'APLAES (38° Congrès), 28 mai CUM. 

BRUNET, Étienne 2003. Les affinités électives en lexicométrie. Communication 
présentée au colloque Littératures et Linguistiques, 15-19 octobre Toulou

261.
se.

BRUNET, Étienne 2004. La distance intertextuelle. Communication présentée au 
colloque Mathématiques et Littératures, 24 février ENST Bretagne. 

262.

263. BRUNET, Étienne 2004. Peut-on compter sur la statistique ? Communication présentée 
au colloque La place des méthodes quantitatives dans le travail du linguiste, 
décembre Toulouse. 

264. BRUNET, Étienne 2004. Statistiques rimbaldiennes. Communication présentée au 
rope unie, 27-28 septembre Cesenatico, Université 

265. BRUN-TRIGAUD, Guylaine 2003. Quelques monstres géolinguistiques dans l'ALF. 

colloque Les littératures de l'Eu
de Bologne. 

Communication présentée au colloque Monstres de langage, marque linguistique et 
autres questions de linguistique et de dialectologie romanes, Journées romanes 
2003 organisée par l'ERSS, 5-6 décembre Toulouse. 
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266. BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Alain VIAUT 2005. Les traductions de la Parabole de 
l'Enfant Prodigue en Gironde : témoignages de la variation et des changements 
linguistiques. Communication présentée au colloque Dans le concert européen, la 
voix occitane. 8e congrès international de l'AIEO, 12-17 septembre Bordeaux. 

267. BRUN-TRIGAUD, Guylaine et Jean LE DÛ 2006. Synthèse romane : la pie. 
Communication présentée au Colloque de l'ALiR, septembre 2006 Grenoble. 

UC, Eveline 2004. Figures du renversement chez Boris Gamaleya. Communication268. CAD

269. DALB

e Roman, 11 novembre Corte. 

rte.

20 mai Paris. 

guistiques en Méditerranée occidentale, 17 avril 2003 

275. DE 
présentée au colloque Des inventaires lexicaux du français en 

276. DE F

ternational des Etudes Créoles, 31 octobre-6 novembre 

277. DUJA

présentée au colloque Boris gamaleya à ciel ouvert, 26 novembre Nice. 
ERA, Jean-Philippe 2004. Les dénominations romanes de la chouette. Enjeux et 

stratégies de la démarche d'analyse motivationnelle. Communication présentée au 
Colloque de l'Atlas Linguistiqu

270. DALBERA, Jean-Philippe 2004. Animalia : les enjeux épistémologiques. 
Communication présentée au Colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 11 
novembre Co

271. DALBERA, Jean-Philippe 2004. Les dénominations de la chouette : une archéologie de 
la parole. Communication présentée au colloque de l'Atlas Linguistique Roman, 13 
novembre Cargèse. 

272. DALBERA, Jean-Philippe 2004. Parenté typologique et parenté génétique : le regard du 
géolinguiste-dialectologue. Communication présentée au colloque CNRS Une ou 
des typologie(s)?, septembre Paris. 

273. DALBERA, Jean-Philippe 2005. L'outil cartographique dans la recherche linguistique. 
Communication présentée dans le cadre de la Journée CNRS Une ou des 
typologie(s)? organisée par P. Renaud et M.-R. Simoni, 

274. DALBERA-STEFANAGGI, Marie-José 2003. L'italianità linguistica della Corsica : 
pour une réévaluatiion des apports. Communication présentée au Continuum 
dialectal et frontières lin
Bastia.
FERAL, Carole 2005. Décrire un parler jeune : le cas du camfranglais. 
Communication
Afrique à la sociolinguistique urbaine, 28 février 2005 Paris. 
ERAL, Carole 2005. Pidgin-english et langues officielles au Cameroun : fonction 
identitaire, représentations et problèmes de description. Communication présentée 
au Onzième colloque in
Praia, Cap Vert. 
RDIN, Sophie et Laurent ROUVEYROL 2004. Emphase et variation individuelle 
dans le débat télévisé : paramètres acoustiques et pragmatico-énonciatifs. 

278. GAU
âtre de Musset. Communication présentée au Colloque ci-dit / 

279. GAU
lation. Contraintes, 

280. JAUB
position frontale. Communication présentée au troisième Colloque 

Communication présentée au Congrès de l'ALOES sur la variation., 15-17 avril 
2004 Paris, Villetaneuse. 
DIN, Lucile 2006. Le discours parasite - modes et figures de la circulation des 
discours dans le thé
Circulation des discours et liens sociaux : le discours rapporté comme pratique 
sociale, 5-7 octobre 2006 Laval (Québec). 
DIN, Lucile et Geneviève SALVAN 2006. La paradiastole : un mot pour un autre? 
Communication présentée au Voies et voix de la reformu
stratégies, objectifs, 19-20 mai Rennes. 
ERT, Anna 2005. Entre nécessité et vertu, la limite de rendement syntaxique : le 
cas de l'ap
international Représentation du sens linguistique (RSL III), 2-5 novembre 
Bruxelles.
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281. JAUBERT, Anna 2005. Négociation de la mise en place et stratégies de l'idéalisation. 
Communication présentée au colloque Le rapport de place dans le discours 
épistolaire, 3-4 février 2005 Besançon.

a.

285. LONG

289. LUON

292. MAC

282. KOTLER, Eliane 2003. Ici, de Rabelais à Montaigne. Communication présentée au 
colloque La langue de Rabelais et de Montaigne, 13-19 septembre 2003 Rome, La 
Sapienz

283. KOTLER, Eliane 2005. Quelques emplois de ci et ici dans l'œuvre de Rabelais. 
Communication présentée au colloque Ici et maintenant, 25-26 novembre 2005, 
Nice.

284. LONGREE, Dominique 2002. Spécificités stylistiques et distributions temporelles chez 
les historiens latins : sur les méthodes d'analyse quantitative d'un corpus 
lemmatisé. Communication présentée aux 2es Journées de la Linguistique de 
Corpus, 12 au 14 septembre Lorient. 
REE, Dominique 2002. Temps verbaux et genres littéraires : de la distinction 

entre histoire et biographie dans la littérature latine classique. Communication 
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