
 
 
 

CONFLITS SUR/DANS LA LANGUE : 
PERSPECTIVES LINGUISTIQUES, ARGUMENTATIVES ET DISCURSIVES 

 
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 
 
 
8h30  Inscription 

9h  Accueil et mot de bienvenue 

9h30 Sabine Schwarze (Universität Augsburg) 
Polémique, querelle, discussion, débat : l’histoire linguistique des concepts associés à la 
controverse publique au sujet (non seulement) de la langue 

10h Amalia Witt (Karl-Franzens Universität Graz) 
Enfin vinrent… Marie de Gournay et Marguerite Buffet 

10h30 Pause 

11h Conférence plénière 

12h30 Repas du midi 

14h30 Benjamin Massot (Universität Tübingen) 
Le postulat de projetabilité comme stratégie argumentative dans les discours 
conflictuels sur la langue  

15h Alice Krieg-Planque (Université Paris-Est-Créteil) 
Une « bonne langue » est-elle une langue qui permet de dire le conflit ? Les réponses 
ambivalentes d’une initiative émancipatrice, entre aspiration au débat et tentation 
orthonymique 

15h30 Olivier Candau (Université des Antilles) et Valérie Pérez (Université des Antilles) 
La féminisation des noms : un débat purement linguistique ? Étude des mécanismes 
référentiels de la désignation dans le bloc-notes d’un académicien 

16h Pause 

16h30 Béatrice Fracchiolla (Université de Lorraine) 
Démasculiniser la langue ou la féminiser ? 

17h Philippe Hambye (Université de Louvain) et Isabelle Violette (Université de 
Moncton) 
Langue, genre et domination : une analyse argumentative du débat médiatique sur 
l’écriture inclusive dans l’espace francophone 

17h30 Stefano Vicari (Università di Genova) 
L’écriture inclusive entre discours de la presse et discours métalinguistique profane : 
quelles autorités ? 

18h Réunion des membres de l’Association des francoromanistes allemands 
20h Réception à la salle de la paix de l’hôtel de ville d’Osnabrück 



LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
 
 
8h30  Inscription 

9h  Martin Gärtner (Europa-Universität Flensburg) 
Mort, trahison, globish : discussions sur le déclin du français dans le web francophone 

9h30 Bettina Eiber (Universität Passau) et Ursula Reutner (Universität Passau) 
« Gardez votre calme » : Coopération et types de conflits linguistiques sur Wikipédia 

10h Antoine Jacquet (Université libre de Bruxelles) 
Le français des médias : les raisons d’un non-conflit entre commentateurs et journalistes 

10h30 Pause 

11h Conférence plénière 

12h30 Repas du midi 

14h30 Samuel Vernet (Université Grenoble Alpes) 
Comment faire accepter un français « standard » face aux vernaculaires ? Les stratégies 
discursives déployées à l’Université de Moncton, en Acadie 

15h Alla Klimenkowa (Universität Göttingen) 
L’ethos d’un ‘défenseur de la langue’ 

15h30 Falk Seiler (Justus-Liebig-Universität Gießen) 
La représentation de la conflictualité linguistique et culturelle dans les Petites Antilles 
françaises dans la blogosphère 

16h Pause 

16h30 Daniela Pietrini (Universität Heidelberg/Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg) 
« Batailles » linguistiques autour de la famille contemporaine : une approche sémantico-
discursive  

17h Verena Weiland (Universität Heidelberg/Université Paris-Est-Créteil) 
De la nomination des événements aux conflits linguistiques 

17h30 Claudine Moïse (Université Grenoble Alpes) 
Les langues et la mort 

 
LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
 
 
8h30  Inscription 

9h  Geneviève Bernard Barbeau (Université du Québec à Trois-Rivières) et Wim 
Remysen (Université de Sherbrooke) 
Recul, progrès ou stagnation? Les discours conflictuels dans la presse canadienne 
francophone et anglophone entourant le dernier recensement sur la situation du français 
au Canada 

9h30 Vanessa Wettengl (Universität Augsburg) 
Mommy de Xavier Dolan : une analyse sociodiscursive d’une polémique linguistique 



10h Franz Meier (Universität Augsburg) 
« Adidas, moi, c’est fini. » L’appel au boycottage comme réplique à un conflit 
linguistique 

10h30 Pause 

11h Chiara Molinari (Università degli Studi di Milano) et Geneviève Bernard Barbeau 
(Université du Québec à Trois-Rivières) 
Keep calm and… parlez franglais ! 

11h30 Mot de clôture 

 
 


