
Séminaire 2011 de l’équipe ADCOST   
(Analyse du discours, Corpus, Science des textes)  

Programme 2011 (séminaire ouvert à l’ensemble des chercheurs et doctorants 
d’ELLIADD) 

Invités   
Irène FENOGLIO (CNRS, ITEM, Paris) 
« Manuscrits de linguistes et génétique textuelle. Quels enjeux pour les sciences du langage ? Exemple 
des "papiers" Benveniste » 
jeudi 10 Février 14H Salle E14 
  
Lou BURNARD (consortium TEI) en visite d’atelier sur « Le Petit Comtois » et les autres archives du 
FANUM 
Mercredi 16 et Jeudi 17 Février – Prendre contact avec Jean-Marie Viprey pour l’atelier constitué à 
cette occasion 
 
Françoise GADET  (Modyco Paris-Ouest)  
Spécialiste en socio-linguistique, invitée pour une conférence intitulée : « Les corpus pour faire 
avancer la réflexion sur la variation ». 
mardi 15 mars 17H-19H Salle E14 
 
Patrick SÉRIOT (directeur Centre de recherches en épistémologie comparée de la linguistique 
d'Europe centrale et orientale, CRECLECO), Université de Lausanne 
A la suite de l’événement que constitue la parution de Marxisme et philosophie du langage par 
Valentin VOLOCHINOV, nouvelle traduction du russe par Patrick Sériot, Inna Ageeva aux  
Éditions Lamber-Lucas, 2010, Invitation de Patrick SÉRIOT pour une conférence intitulée : « la 
nouvelle édition de Marxisme et philosophie du langage, enjeux éditoriaux, conceptuels, 
épistémologiques. Problèmes de traduction et de terminologie, et d'exégèse. 
mercredi 23 mars 14H-16H Salle E14 
 
Damon MAYAFFRE (BCL-CNRS-Nice) et répondant : Pierre FIALA (CEDITEC-Paris Est)  
Les observables du discours politique : aspects historiens, linguistiques et épistémologiques. » 
mardi 5 avril 14H – 17H Salle E14 
 
Max SILBERZTEIN ET MEI WU (ADCOST)  
« Formalisation du dictionnaire Les Verbes Français (Dubois, Dubois-Charlier) pour la levée 
d'ambiguïté sémantique automatique dans les corpus ».  
jeudi 5 mai 14H -16H Salle E14 
 
Les intervenants du Semen 30 (dir. C. LAMBERT, Ph. SCHEPENS). Journée de présentation des 
contributions réunies dans Semen 30 : « Les langages de l’idéologie. Études pluri-disciplinaires » (A. 
Bihr, C. Blandin, C. Lambert,  R. Gori, F. Dufour, C. Gobin, Th. Herman, A. Rabatel, Ph. Schepens), 
et un exposé issu du groupe de réflexion des doctorants sur le concept d’idéologie 
Journée du 1er ou du 15 ou du 16 juin (précisions à venir) 
 
Exposés issus de deux chercheurs du laboratoire qui viennent de présenter leurs travaux HDR : 
Alpha BARRY  (ADCOST) : Corpus de discours d’Afrique : Histoire, mémoire, patrimoine culturel 
Driss ABLALI  (ADCOST) : « Tous les textes ne sont pas des contes. Contre-"propositions pour 
l'étude de la généricité" »  
Mercredi 1er juin, 14H – 16H, Salle E14  
 


