
           
   

Programme doctoral Swissuniversities La Variation dans la langue 

 

Module 3 : Variation et innovation linguistique :  

les phénomènes ‘émergents’ en français  
 

14-15 mai 2020, Université de Fribourg 

 
Dans le cadre de la formation doctorale Swissuniversities La Variation dans la langue, le Domaine 

Français de l’Université de Fribourg et l’Institut de langue et civilisation françaises de l’Université de 

Neuchâtel organisent un module intitulé « Variation et innovation linguistique : les phénomènes 

‘émergents’ en français » 
 

Ce module sera consacré aux phénomènes linguistiques dits ‘émergents’ en français, que cela concerne 

la phonologie, le lexique ou la morphosyntaxe. Les questionnements récents sur le ‘français innovant’ 

et sur les ‘parlers jeunes’, où il est explicitement ou implicitement postulé que certains phénomènes sont 

« nouveaux », font écho à l’idée que le français parlé ou les pratiques linguistiques des ‘jeunes’ 

constituent un moteur de l’évolution linguistique. Certains chercheurs ont en revanche questionné cette 

hypothèse avec à-propos, en montrant par exemple que la syntaxe du français est très stable depuis le 

XVIIème siècle. Dans le cadre de cette formation, nous souhaiterions confronter ces deux positions 

antagonistes, mais aussi identifier et décrire les phénomènes linguistiques (présumés) émergents, en 

diachronie comme en synchronie. 
 

La formation s’adresse aux jeunes chercheuses et chercheurs en linguistique et disciplines apparentées : 

doctorant·e·s, mais également post-doctorant·e·s et étudiant·e·s de master. 

 

Organisation du module : 

Le module est prévu sur deux journées : la journée du 14 mai 2020 consiste en des ateliers pratiques 

(deux demi-journées) animés par deux spécialistes du domaine (Mairi L. McLaughlin, Université de 

Californie, Berkeley ; Lotfi Abouda, Université d’Orléans) et est réservée à la relève scientifique 

(doctorant·e·s, mais également étudiant·e·s de master et post-doctorant·e·s).  

La journée du 15 mai 2020 se déroulera sous la forme d’une journée d’étude, avec des exposés de 

spécialistes et de jeunes chercheuses et chercheurs (cf. infra l’appel à communication). Toute personne 

intéressée est bienvenue. 
 

Les frais (déplacement, repas de midi, nuitée) des participant·e·s affilié·e·s à une Université suisse sont 

pris en charge selon les conditions Swissuniversities. 

 

Informations et inscription (jusqu’au 15 avril 2020), chez Matthieu Monney :  

matthieu.monney@unifr.ch  
 

Organisation : 

Maud Dubois (ILCF, Université de Neuchâtel) 

Laure Anne Johnsen (ILCF, Université de Neuchâtel) 

Carine Skupien Dekens (ILCF, Université de Neuchâtel) 

Alain Kamber (ILCF, Université de Neuchâtel)  

Richard Huyghe (Université de Fribourg) 

Gilles Corminboeuf (Université de Fribourg) 
 

 Appel à communication à la page suivante  
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Appel à communication 

 

 

Pour cette édition de notre formation doctorale, nous donnons l’opportunité aux doctorant·e·s qui le 

souhaitent de proposer un exposé sur la thématique du Module. 

Ces exposés de 20 minutes (hors discussion) se tiendront le vendredi 15 mai 2020. 

 

Nous lançons dès maintenant un appel à communication. Les doctorant·e·s intéressé·e·s par la formation 

sont fortement encouragé·e·s à faire une proposition, qui sera évaluée par le comité d’organisation.  

 

 

Le calendrier est le suivant : 

 

Délai pour les propositions de communication : le 15 février 2020 

Délai d’acceptation : le 1er mars 2020. 

Modalité de dépôt des propositions de communication : Environ 500 mots, bibliographie non 

comprise. Expliciter le lien avec la thématique du Module, préciser quelles données seront étudiées et 

selon quelle méthodologie. Les propositions de communication – anonymisées – seront envoyées à 

l’adresse électronique suivante (indiquer vos coordonnées, votre rattachement institutionnel, le titre de 

votre communication dans le message uniquement) : maud.dubois@unine.ch  

 

Nota : L’éventuel rejet d’une proposition de communication ne priverait en aucun cas son auteur·e d’une 

participation à la formation. 
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