
 
 
 



PROGRAMME COLDOC 2011 
 

 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 
 
8:30 - 9:00       Accueil des participants.  Equipe COLDOC 
9:00 - 9:20       Présentation du Colloque par Jean-Luc Minel 
9:20 -10:10  Conférencier invité : Christiane Préneron : « Une dynamique interactive de 
l’interprétation : l’exemple d’énoncés parentaux adressés à de jeunes enfants ». 
 
10:10 - 10:40     
Laurie DEKHISSI : « Qu'est-ce que tu m'parles de mission !? L'expression du reproche par la 
question rhétorique chez les locuteurs  du français des banlieues ». 
 
10:40 - 11:10      
Hélène MAIRE : « La gestion langagière des émotions lors d'un événement fâcheux entre deux 
personnes : rôle et effet du degré de puissance de la force illocutoire ». 
 
11:10  - 11:30     PAUSE CAFE 
 
11:30 - 12:00      
Domenico DI RUSSO : « Quelques considérations sur le rôle de l'intonation dans la modalisation 
des énoncés en italien ». 
 
12:00 - 12:30      
Hassiba CHAIBI : « Analyse du comportement interactionnel des déficients intellectuels : enfants 
trisomiques ». 
 
12:30 - 14:00     REPAS   
 
14:00  - 14:30  
 Claire ENZINGER : « Emergence des adjectifs et mimo-posturo-gestualité : des outils 
complémentaires vers une construction plus fine de l'acte de communication chez deux enfants 
monolingues français et anglais, et une enfant bilingue franco-anglaise ». 
 
14:30 - 15:00    
 Karima BOUNOUA : « Quelques types d'interactions lors d'un en cours de médecine en 
Algérie ». 
 
15:00  - 15:30  
Khalid RASHDAN : « Quand le geste, l'intonation et la syntaxe se croisent dans la description 
argumentative de l'enfant ». 
 
15:30  - 15:50     Pause Café   
 
15:50  - 16:20      
Pierre Henry BAS : « Théorie et pratique martiales : traduire et analyser les gestes techniques issus 
des livres d'armes germaniques (XVe – XVIe siècles) ». 
 



16:20 - 17:10 Conférencier invité : Philippe Martin : « La structure prosodique dynamique : 
quelques conséquences théoriques ». 
 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011 
 
9:00 - 9:50 Conférencier invité : Mary-Annick Morel « Impact des gestes du parleur et de 
l’intonation sur l’interprétation et la mémorisation du sens par l’écouteur (dialogue oral en 
français) ». 
 
9:50 - 10:20     
Yekaterina Garcia Markina « Variation dans l'espagnol contemporain des emplois de estar :?es o  
está distinto ? ». 
 
10:20 - 10:50  
Huy Linh DAO  « Interpréter les phrases impératives en vietnamien : la particule finale « d i » aux 
interfaces syntaxe-sémantique-pragmatique. » 
 
10:50 - 11:30  PAUSE POSTERS-CAFE. 
 
11:30 - 12:00    
Lidia KOLZOUN « L'organisation prosodique et syntaxique des énoncés en situation : le 
comportement des pronoms personnels compléments en russe moderne ». 
 
12:00 -12:30     
Allahverdi AZAHARI « La structure accentuelle et rythmique du persan et de ses langues de 
contact : accent de mot dans la phrase ». 
 
12:30 - 14:00     REPAS 
 
14:00 - 14:30    
Camille DEBRAS « Quels apports d'une approche multimodale pour l'analyse du discours 
politique ? L'exemple des discours contemporains en anglais sur l'environnement ». 
 
14:30 - 15:00     
Rémi GODEMENT “ Parole spontanée et jeu d'acteur : le découpage en unités intonatives” 
 
15:00 - 15:30     
Malinka Velinova « Texte médiéval, contexte et pragmatique linguistique ». 
 
15:30 - 15:40    MINI- PAUSE 
 
15:40  - 16:10    
Raoul Blin « Résolution de l'ambiguïté des noms propres par utilisation des croyances sur les 
connaissances d'autrui ». 
 
16:10  17:00  Conférencier invité : Laurent Danon-Boileau  
17:00   Clôture du colloque par Laurent Danon –Boileau. 
Cocktail. 


