
Colloque Lexique et frontières de genre
Campus de la Nive / Bayonne

Du 9 octobre 2019 au 11 octobre 2019

Ce colloque est organisé par Sandrine Bédouret (UPPA- ALTER), Jon Casenave (Université Michel de Montaigne-IKER), Christine Copy (UPPA-ALTER ; 
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée-LISAA) et Raluca Nita (Université de Poitiers-ForeLLIs) .

Cette rencontre scientifique se propose de croiser deux questions sur lesquelles beaucoup de chercheurs se penchent séparément : celle des genres 
textuels et celle du lexique, deux champs d’études dans lesquels des investigations  similaires se rejoignent  notamment autour de problématiques de 
délimitations, d’unités, d’associations, de modes d’association, de découpages, de mise en œuvre, de mise en mémoire ou de traitement, et finalement 
aussi de production.

La première partie du colloque sera consacrée à des genres aussi variés que les romans, les écrits scientifiques, journalistiques ou juridiques. 
Différentes aires linguistiques seront abordés : français, anglais, espagnol, basque, occitan, japonais. L’enjeu est de s’interroger sur  la contribution du 
lexique à la constitution de la texture générique dans le sens de la cohésion mais également dans le sens d’une possibilité d’identification du genre 
textuel par le biais de procédés et motifs lexicaux spécifiques. Y–a-t-il un lien entre une délimitation générique des textes et certains procédés de 
création lexicale (néologisme et pulsion ludique en lien avec les procédés d’amalgame, de troncation, de siglaison, de composition, de dérivation) ou 
encore certains modes de signifiance des lexèmes, du sens dit littéral au sens dit figuré ?

La seconde partie du colloque sera plus précisément consacrée aux genres brefs dans le cadre des activités du Réseau « Le genre bref dans l’espace 
public », qui associe l’UPPA, l’UniversitéParis 3-Sorbonne Nouvelle et l’Université Aoyama Gakuin de Tokyo. Les recherches déjà engagées sur la 
validité de la brièveté comme critère de généricité seront mises en perspective au regard des phénomènes lexicaux.

Conférenciers pléniers : Jean-Michel Adam (Université de Lausanne), Dominique Legallois (Université Paris 3), Tuija Virtanen (Åbo Akademi University), 
Sarah De Vogüé (Paris-Nanterre), Florence Lefeuvre (Paris 3), Lionel Dufaye (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée), Irmtraud Behr (Paris 3).

37 communications se succéderont pour aborder de manière théorique ces questions croisées du genre et du lexique ou de manière pratique à partir 
de corpus génériques établis.

Contacts :

* Sandrine Bédouret (UPPA- ALTER)  sandrine.bedouret@univ-pau.fr

* Jon Casenave (Université Michel de Montaigne-IKER) jean.casenave@u-bordeaux-montaigne.fr

* Christine Copy (UPPA-ALTER ; Université Paris-Est-Marne-la-Vallée-LISAA)  christine.copy@univ-pau.fr ; christine.copy@u-pem.fr
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* Raluca Nita (Université de Poitiers-ForeLLIs)  raluca.nita@univ-poitiers.fr

 

En savoir plus

Programme (PDF - 600 Ko)
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