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Samedi, 24 novembre 2018
Accueil des participants, 8h 40 – 9h 00 devant l’Aula Magna

Dimanche, 25 novembre 2018
Conférence plénière, 9h 00 – 9h 50, Nouvelle salle de conférences
Olga Galatanu (Université de Nantes)
Conceptualisation de l’AVEU et complexité sémantico-syntaxique dans trois langues romanes : français, espagnol, roumain

Ouverture du colloque, 9h 00 – 9h 50, Aula Magna
Conférence plénière, 10h 00 – 10h 50, Salle 1
Bernard Combettes (Université de Lorraine)
Evolution de la « phrase » française et complexité syntaxique : aspects diachroniques

Pause-café, 10h 00 – 10h 30, Centre francophone
Session 4 : La complexité dans une perspective
contrastive : le français et les autres langues
10h 40 – 12h 40, Nouvelle salle de conférences

Session 5 : Aspects didactiques de la complexité

Gregor Perko (Université de Ljubljana)
Les verbes évaluatifs à l'interface
morphologie/sémantique/pragmatique/sociolinguistique

Silvia Adler & Isabelle Dotan (Université Bar-Ilan)
Codification du système temporel français par des
apprenants hébréophones en contexte universitaire : de la
simplicité à la complexité ou… vice-versa ?

Iva Novakova (Université Grenoble Alpes), Dirk
Siepmann & Susanne Dyka (Université d’Osnabrück)
Constructions descriptives complexes dans la littérature
anglaise et française

Kyriakos Forakis (Université nationale et capodistrienne
d’Athènes)
Du synthétisme à l’analytisme : le morphème de indice de
complexité dans l’appropriation d’une langue romane

Vassil Mostrov (Université de Valenciennes)
Les interrelations complexes au sein des tough constructions
en bulgare et en français

Havva Özçelebi (Université Uludağ, Bursa)
La complexité des reprises des noms collectifs à l’écrit : le
cas des apprenants turcophones de FLE

Pause-déjeuner, 13h 00 – 14h 00, Centre francophone

Marija Dulović (Université de Strasbourg)
La complexité temporelle dans les textes littéraires
français : quel(s) défi(s) pour les traducteurs ?

Fatma Kazanoğlu (Université Uludağ, Bursa)
La complexité en didactique du français langue étrangère :
le cas des pronoms relatifs pour les apprenants turcs

Conférence plénière, Salle 1, 14h 20 – 15h 10
Jean Léo Léonard (Sorbonne Université)
Complexité et dialectologie quantitative et qualitative : éléments d’écologie diasystémique

Pause-déjeuner, 13h 00 – 14h 00, Centre francophone

Pause-café, 15h 20 – 15h 50, Centre francophone

Conférence plénière, Nouvelle salle de conférences, 14h 20 – 15h 10
Giuliana Fiorentino (Università del Molise)
Complessità e semplicità come qualità di un sistema linguistico: codici artificiali e codici naturali a confronto

Pause-café, 11h 00 – 11h 30, Centre francophone
Session 1 : Histoire du français : la complexité en
diachronie
11h 40 – 12h 40, Salle 1

Session 2 : Aspects sociolinguistiques et multimodaux de la
complexité
11h 40 – 12h 40, Salle 2

Daniéla Capin (Université de Strasbourg)
Complexité des structures en français médiéval : la
variation que / ce que dans les contextes subordonnants

Alain Viaut (CNRS, Iker, Bordeaux)
Le nom d'une langue romane minoritaire, entre dynamique
simplificatrice et dynamique diversificatrice

Sabine Lehmann (Université Paris Nanterre)
Des structures phrastiques complexes pour la transmission
de savoirs complexes ? L’exemple du texte explicatifinformatif en moyen français

Diana Vargolomova (Università di Sofia)
Complessità del linguaggio multimodale in rete. La
migrazione dai blog alle reti sociali

Session 3 : Aspect lexico-grammaticaux de la complexité dans les langues romanes
Salle 1, 16h 00 – 18h 00
Jukka Havu (Université de Tampere)
La relation de complexité entre les expressions grammaticales et la réalité extralinguistique – le cas de la périphrase estar
+ participe en espagnol
Luciana Soliman (Università di Padova)
Le système hypothétique italien contemporain : y a-t-il des analogies en termes de « visée phrastique » avec la langue
française ?
Danh Thành Do-Hurinville (Université de Franche-Comté)
Quand la transcatégorialité requiert l’invariabilité pour devenir source de complexité. Exemples de limite et de juste en
français
Margarita Rouski (Université de Sofia)
Les niveaux de complexité des routines dans les débats au PE : le cas de se voir + infinitif
Cocktail, 18h 30, Centre francophone

10h 40 – 12h 40, Centre francophone

Pause-café, 15h 20 – 15h 50, Centre francophone
Session 6 : Complexité des systèmes linguistiques: théories, métriques, stéréotypes
16h 00 – 17h 30, Nouvelle salle de conférences
Ivaylo Burov (Université de Sofia)
Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques : une alternative pour formaliser la notion de marque
Elvio Ceci (Università degli Studi di Belgrado)
Strutture conservative del Linguaggio
Dietmar Osthus (Universität Duisburg-Essen, Institut für romanische Sprachen und Literaturen)
« Mais pourquoi la langue française est-elle si compliquée ? » La complexité des langues vue par les « profanes »

