Programme des Rencontres des Jeunes Chercheurs 2017
8 & 9 Juin 2017
Salle Brunot – ILPGA – 19 rue des Bernardins 75005 Paris
Entrée Libre

Jour 1 (8 juin 2017)
9h30 - 9h45

Discours de Dan Savatovsky, Directeur de l’ED 268

9h45 - 10h45

Conférence d’ouverture

Christian Puech
Chronologie, anachronismes, régimes d’historicité: les sciences du langage entre
mémoire, transmission et oubli (deux exemples)

10h45 - 11h00

Pause Café

11h00 - 12h30

Session 1 : Oubli et transmission à l'épreuve du temps

Norma Romanelli
Modèles, exemples et « uso vivo » dans les grammaires de l’italien à l’usage des français
((XVIIe siècle)
Désirée Friedrich
Le développement diachronique des noms collectifs français et espagnol
Yang Wang
L’oubli comme condition de la traduction

14h00 - 14h30

Session posters avec Café

14h30 - 16h30

Session 2 : Transmission, oubli et mémoire face à la pluralité des

discours oraux et écrits
Janina Reinhardt
La transmission du manque d’information dans la téléréalité française
Lucie Houdu
A voice for the voiceless: Tony Harrison’s poetic memory
Ailin Nacucchio
Le rapport au passé en tant que dimension du discours politique. Deux cas de l’Argentine
contemporaine : Cristina F. de Kirchner et Mauricio Macri

Georgeta Cristian
L’insoutenable légèreté de la mémoire et de l’oubli chez Matéi Visniec

Jour 2 (9 juin 2017)
9h30 -10h30

Session 3 : Pratiques familiales et transmission langagière

Blandine Rozier
La transmission de la langue française dans les familles de migrants français en Israël : le
point de vue des parents
Asma Meziani-Didouh
Pratiques linguistiques familiales en Algérie : transmission et perception du français

10h30 - 10h45

Pause café

10h45 - 12h00

Atelier d’écriture (Animé par Nada Daou)

13h30 - 15h00

Session 4 : Transmission et mémoire dans la diversité des locuteurs

Tong Yang
Carte mentale, un outil didactique d’aide à la mémorisation : le cas de l’enseignement du
lexique culinaire auprès des apprenants étrangers
Elodie Clayette
Préservation et altération des contrastes phonologiques en attaque, chez un locuteur
aphasique de Broca
Adeline Marceau
Stratégies de construction des objets de discours chez des enfants francophones non encore
lecteurs

15h00 - 15h15

Pause café

15h15 - 16h15

Conférence de clôture

Naomi Yamaguchi
Acquérir les sons d’une langue : transmission et interfaces

