IIIeCongrès International du Réseau Francophone de Sociolinguistique

IDENTITES, CONFLITS ET INTERVENTIONS
SOCIOLINGUISTIQUES
14-16 juin 2017
Laboratoire DIPRALANG (EA 739)
Université Paul-Valéry Montpellier 3
(site de la Route de Mende)

PROGRAMME

MERCREDI MATIN

8h15
9h
Salle Salle Jourda
Insécurité linguistique

Salle E110
:Domaine occitan

Accueil
Amphi F
Ouverture du Congrès
Salle DEF101
(dé)(re)Constructions identitaires I

Président: JM Prieur

Présidente: B Pivot

Président: B Maurer

Présidente: C Cortier

9h30

Heyder K. Matthey M.
« L’insécurité linguistique des
communautés francophones
périphériques revisitée. »

Courtray F.
« La pluralité graphique de l’occitan
en Provence »

Calderón Morales G.
«Le bilinguisme à Porto Rico : mythe
ou réalité ? »

Mahrouche Chebbine N.
« L’écrit urbain en tant que marqueur
d’identité sociolinguistique ou quand les
langues font le mur à Bejaia »

10h

Lebon Eyquem M.
« Conflit et insécurité linguistique à
la Réunion : la riposte des tenants
de la « langue dominée »

Alén Garabato C.
« Lou païs d’aqui» : l’identité
occitane comme argument
commercial dans la Région
Occitanie »

Géa J.M
« Entre trahison et ségrégation sociospatiale : quelle(s) identité(s)
linguistique(s) pour les harkis? »

Bouziri R.
« Discours et représentations du
français langue d’enseignement dans
le milieu universitaire tunisien: Cas des
élèves ingénieurs »

Langues au travail
Collonval S.
« Des rôles, des paroles, une place.
Enquête ethnolinguistique en milieu
hospitalier belge francophone »

Chiarini S.
« Identités et conflits au sein du
mouvement revendicatif d'oc en
Italie : normalisation,
institutionnalisation et « politique de
la reconnaissance »
Lagarde Ch.
« Les clercs standardisateurs et le
peuple aliéné : retour sur les ratés
stratégiques de l’occitanisme »

10h30
11h

11h30

12h

12h30

Debono M.
« Du fonctionnement de
l’analyse/interprétation du corpus
linguistique devant les tribunaux : la
« part langagière » des conflits au
travail »

Pause café
Grabowska M.
« L’adoption internationale et la
construction de l’identité langagière :
rupture ou continuité ? »
Scetti F.
« Le quartier de Saint-Louis, véritable
drapeau de la "communauté
portugaise" de Montréal »

Verny M.J
« Autour des manuels d’occitan :
quelles images de la langue ? »

Salle DEF103
Terrains maghrébins I

Ali-bencherif M.
« Mobilité virtuelle, contacts de langues
et identité linguistique au prisme du
numérique : le cas des internautes
algériens »
Moukrim S.
« De la production d’‘identitèmes’
amazighes dans les réseaux
numériques »
Outaleb-Pellé A.
« Les langues en Algérie : entre enjeux
politiques, représentations sociales et
enseignement »

Pause déjeuner

Salle E112
Panel I
« Discours de haine et
d’embrigadement et manipulation
du sujet »
Boudreau A.
Bouzar D.
Lorenzi-Bailly N.
Romain ?
Moïse CL.
Pons M.
Bernard Barbeau G.
Vernet S.
« Les métamorphoses identitaires du
mineur tout au long de son processus
de radicalité »
« Interactions verbales mises en
scène et processus d'embrigadement :
de la négociation d’appartenance à sa
manipulation »

« Des discours actuels sur le féminin
au discours de propagande. »
« De l’humour comme mise en jeu
(enjeu) des
identités. Djihad, une pièce de théâtre
en contre discours de propagande »

MERCREDI APRES-MIDI
14h

Amphi F
Conférence : Mireille McLaughlin : École d’études sociologiques et anthropologiques, Université d’Ottawa
« L’identité à l’épreuve du mérite : réflexion sur la discrimination et la qualification linguistique »

15h30
Salle Salle Jourda
Politiques linguistiques I
Président: M Debono
16h

16h30

17h

17h30

Stainier S.
« KréyolGwadloup et politiques
linguistiques étatiques : Etat des
lieux sous le prisme des
représentations enseignantes »
Favart F.
« Lois sur les minorités
linguistiques et applications au
quotidien : le cas du mòcheno
dans le Trentin-Haut-Adige (I) »
Gonzalez M. et Henry J.
« Politique linguistique en
Louisiane et dynamique de
revitalisation des identités ethnosociolinguistiques des Cajuns et
Créoles francophones »
Kotsyuba Ugryn T.
« La politique linguistique et les
changements identitaires en
Ukraine après l’Euro Maïdan »

Salle E110
Panel II
« Comment construire un-e
citoyen-ne en trois étapes faciles »
Heller M.
Lamarre P.
Breton-Carbonneau G.
Deshayes T. Hubert N.
Roussel A.

Pause café
Salle DEF 101
(dé)(re)Constructions identitaires II

Salle DEF103
Terrains maghrébins II

Président: JM Géa

Présidente: S Moukrim

Torres Barrere F.
« " La Catalanité " en question :
réponse d’un marketing politique
territorial »

Cortier C. et Pellegrini C.
« Entre pratiques enseignantes et
stratégies étudiantes : idéologies,
représentations et diglossies dans
l’enseignement au Maghreb »
Ouyougoute S.
« La langue française dans les
interactions verbales en milieu
estudiantin bejaoui en Algérie »

Wilson A.
« Marseille, Provence ou France ? La
production et la performance d’une
identité linguistique " locale " dans le
milieu touristique marseillais »
Koven M., Simões Marques I.
« Comment les jeunes d´origine
portugaise (se) racontent leurs voyages
d´été vers le Portugal sur Facebook ? »
Di Meglio A.
« Spéculations sur l’identité linguistique
d’une langue minorée. Le cas du
corse »

Bellil K.
« Langues maternelles et langues
étrangères, entre coexistence et
concurrence à l’école primaire
algérienne : Cas de Bejaia »
Bessai B.
« Tensions linguistiques et
construction identitaire en Kabylie »

18h
19h

Réception
Relations internationales de la Mairie de Montpellier

JEUDI MATIN

Salle E112
Panel III
« Accents du français : identités,
altérités, conflits »
Boudreau A.
Candea M.
Dupouy M.
Gasquet-Cyrus M. Planchenault G.
Trimaille C.
« L’accent
comme
lieu
de
catégorisation
sociale :
la
performance de l’authenticité »
« Jouer (de) l’accent marseillais au
cinéma et à la télévision :la réception
médiatique de la série Marseille »
« Madame, je veux apprendre
l’accent »
« Accent social ou style ? Et si on
inversait les points de vue... »

Salle Salle Jourda

Epistémologie I
Présidente: M Heller

8h

8h30

9h

9h30
10h

10h30

11h

Colombel-Teuira C. Fillol V.
Geneix-Rabault S.,
Vandeputte-Tavo L.
« Vivre et partager son terrain :
retour sur un programme de
recherche interdisciplinaire Les
langues dans la ville (Nouméa) »
Erhart P. et Huck D.
« Le chercheur face à un
« terrain » alsacien en mutation
sociolinguistique »
Bretegnier A.
« Conflictualité relationnelle aux
langues », vers une élaboration
qualitative du conflit en
sociolinguistique»
Prudent Lambert F.
« Conscience linguistique et
construction d’identité. La
créolité dans les "vieux"
Outremers français »
Vandeputte-Tavo L.
« Dépasser le concept d’
« identité » ? Enquêtes
sociolinguistiques de migrants niVanuatu vivant à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) »

Salle E110

Panel IV
« Pour une sociolinguistique de
l’entre-deux : quelles interventions
face à des situations
sociolinguistiques inégalitaires ou
déséquilibrées ? »
Tomc S.
Villa V.
Caussé N.
Totozani M.
Rispail M.
« (Non) Mixité : l'entre soi, ici et làbas »
« Trajectoires identitaires des
migrants en Italie. Entre appropriation
linguistique et distanciation vis-à-vis
des dialectes italiens »
« Le basque pour s’intégrer en terre
française ? »

« Donner à entendre ces langues que
l’on n’« entend » pas »
« Ce que disent les chansons entre
les mots »

Salle DEF101

Sociolinguistique urbaine I

Salle DEF 103

(dé)(re)Constructions identitaires
III

Président: JM Defays

Président: A Di Meglio

Desoutter C. et Gottardo M.
« Paysage linguistique urbain et identités
translinguistiques »

Bolus M.
« La discipline « langues et culture(s)
guadeloupéennes » : outils, pratiques
et évaluations en question »

Tourbeaux J. & Valdes B.
« L’incidence de la langue sur la
construction identitaire des
bascophones»

El Barkani B.
« L’identité linguistique au Maroc et la
composante amazighe à travers les écrits
urbains »

Danos F.
« Pratiques d'enseignement informel
et résistance linguistique à la marge
en Montagne bourbonnaise (Allier,
France) »
Milin R.
« Du sabot de bois au crâne de
singe, de l’humiliation à l’abandon de
la langue maternelle.»

Godart-Wendling B. et Mohamed
Hassani T.
« C’est un vendu » ou « c’est un
blédard » ? Analyse des enjeux
identitaires sur les îles de la Lune »
Chennoufi-Ghalleb R.
« Identités linguistiques, identités
religieuses :Est-ce que le voile dicte
la langue ? »

Souprayen-Cavery L.
« Intervention éducative et
contextualisation de l’enseignementapprentissage du français à La
Réunion »

Guerin E.
« Être ou ne pas être « français »
dans les quartiers populaires
aujourd’hui : un point de vue
sociolinguistique sur la question »
Thamin N.
« Ce que le théâtre d’expression
francophone de Mouawad (Sœurs) et
de Soleymanlou (Trois) a à nous dire
des identités linguistiques : des
dimensions micro-langagières aux
enjeux socio-historiques. »

Président: H Boyer

Geneix-Rabault S.
« Ce que les tags et les graffs ont à nous
dire de l’identité plurielle de créateurs
urbains à Nouméa (NouvelleCalédonie) »
Pause café
Haidar R.
« Pratiques linguistiques et identitaires à
travers l’affichage urbain dans la ville de
Beyrouth »
Gaillat T.
« Quand les rues de Moroni nous
parlent »

Estève I., Azaoui B.
« Conflit sociolinguistique en contexte
de surdité : interactions de classe
sous tensions ? »

Amphi F

Conférence: Robert Blackwood, School of Histories, Languages & Cultures, University of Liverpool
« Conflits d'identités linguistiques dans l'espace public »
12h30-

Salle E112

Ecole, enseignement,
apprentissage I

Pause déjeuner

JEUDI APRES-MIDI

14h

14h30

15h

15h30
16h

Salle Salle Jourda
Epistémologie II

Salle E110
Terrains maghrébins III

Président: D Huck

Présidente: M Rispail

Vadot M.
« Initier de façon
dynamique et réflexive à la
sociolinguistique, ses objets
et ses méthodes en licence.
Retour sur la conduite
guidée d'une étude de
paysage linguistique »
Le Pipec E.
« Français et breton : les
mutations d’un contact de
langues »

Azzegag-Hamami K. et
Zaghba-Guerra L.
« La réforme de deuxième
génération en Algérie : la vie
clandestine des langues
maternelles»

Berkaine M.
« L’école confrontée au(x) mod
èle(s) d’uniformisation
supranationaux : quelle
politique éducative, quels
enjeux, quelle(s)marge(s) et
perspective(s)? »

Babic T. et Trimaille C
« ‘Nativisme’ et discrimination à
l’accent dans le recrutement
des enseignant(e)s de FLE »

Kebbas G.
« Discours légendaires,
construction identitaire
etalternance de langues en
contexte algérien, TiziOuzou »
Bektache M.
« Officialisation du berbère en
Algérie, quel impact sur les
représentations et attitudes
des locuteurs algériens
envers cette langue »

Defays J.M et Meunier D.
« Les futurs locataires de
Babel : l’identité à l’épreuve du
plurilinguisme et de
l’interculturalité »

Premat T.
« Les Diphtongues « ei » et
« oi » en anglo-normand, un
conditionnement
sociolinguistique de la variation
phonologique. »
Reinke K.Ostiguy L.
« Le conflit des normes et
usages du français aux grand et
petit écrans du Québec »

Fillol V.
« Les biographies
langagières comme outil
d’enquête
sociolinguistique : ce que
révèlent les répertoires
langagiers et les discours
épilinguistiques des
étudiants de langues »
Polovynko O.
« Langue maternelle vs.
identit𝐄 linguistique et
nationale:Les standards
ukrainiens et les ukrainiens
hors standard »

Guellouz M.
« Sociolinguistique
numérique : les nouveaux
enjeux méthodologiques pour
penser les conflits identitaires
sur Twitter »

Salle DEF101
Ecole, enseignement,
apprentissage II
Présidente: S Ehrhart

Garin V.
« La classe d’espagnol langue
étrangère comme espace de
revendication de l’identité
linguistique de l’enseignant : le
cas des enseignants de l’Institut
Cervantès au Brésil »

Salle DEF 103
Normes et variations
Présidente: C Burban

Pause café
Krüger A.
Polge Loï V. et Dreyfus M.
« Les contacts de langues à
« Etude de la variation du
l'école maternelle : accueillir les
français dans les pratiques
enfants avec leurs langues »
ordinaires de communication
des collégiens et de sa
confrontation avec la norme
prescriptive scolaire »

Salle E 112
Panel V
« Les pratiques langagières
au centre des enjeux
méthodologiques dans
l’ethnographie des
institutions »
Petit Cahill K.

Garrido Sarda M. R.
Alcade C.
Pelé-PeycelonM.
Corona V.
Sokolovska Z.
« Entre ressource et
négociation : le chercheur
intervenant sur le terrain des
institutions »
« T’es bac plus huit et tu parles
même pas bien français ? » :
Quand le chercheur ne «
maîtrise » pas la langue du
terrain »

« Les Archives comme vitrines
des institutions internationales :
approche ethnographique »

Amphi F
(dé)(re)Constructions
identitaires IV
Président:e:
T Kotsyuba Ugryn
Del Angel Montiel P.
« Faut-il parler alsacien pour
être alsacien aujourd’hui ? »

Mac an tSionnaigh S.
« "Saol trí Ghaeilge atá
uainn" :
interventions
sociolinguistiques chez des
activistes irlandais »
Morvan M.
« Le tournant différentiel dans
les discours d'origination du
breton »

Petit Ch.
« L’interculturalité critique: un
challenge pour l’identité et
l’altérité chez les adolescents
à La Réunion »

16h30

Sorba N.
« Interventions
sociolinguistiques en
situation conflictuelle : la
polynomie comme réponse
au standard »

Chariet M.
« Les langues de
l'enseignement en Algérie :
usages politiques, usages
sociaux »

Peix R., Heches D., Trefault T.
« Les futurs enseignants et leur
plurilinguisme »

Barrière M.
Salita A. L. et Remysen W.,
“Variation régionale en français
québécois : des représentations
aux perceptions
sociolinguistiques dans la
région de Beauce »

Artetxe M.
« Lorsque l’identité
linguistique se construit à
travers l’improvisation. Le cas
des jeunes improvisateurs du
Pays Basque nord »

17h

Zouogbo J.P
« Mieux communiquer pour
une plus grande efficacité
de l’aide au développement
en Afrique subsaharienne
francophone : Analyse de
modèles de communication
et contributions
linguistiques à leur
amélioration. »

Seddiki Z.
« Les graffiti dans le milieu
universitaire algérien : une
manière d’exprimer la
dimension affective chez les
jeunes (cas de l’université de
Djelfa). »

Robin J.
« Des interventions didactiques
systémiques en réponse aux
conflits sociolinguistiques: les
mutations en cours à la
PHBern »

Vincent N.
« Langue et identité : l’avis
des lexicographes 2.0

Cristinoi A.
« Multilinguisme,
communautés linguistiques et
construction identitaire chez
les Palikurs de Guyane
française »

17h30
20h

Réunion RFS
Amphi F
Dîner au Domaine de L'Enclos de la Croix

VENDREDI MATIN
9h

Amphi F
Table ronde Robert Lafont
Coord.: R Colonna
Intervenants: Ph. Gardy, RM Volle, Ch Lagarde, H Boyer, R Colonna

10h30

Salle Jourda
Migration, migrants I

Salle E110
Sociolinguistique urbaine II

Présidente: M Totozani

Présidente: C Moïse

11h

Benmoussat B.
Bekkal Brixi G.
« Transmission intergénérationnelle
des langues en contexte familial
migratoire »

11h30

Biichlé L.
«Quand le réseau social façonne
l’identité : représentations et
actualisations identitaires de migrants»

Khattab N.
« Pour une approche
sociolinguistique du discours
gastronomique en milieu urbain : de
l’expression langagière au(x)
conflit(s) identitaire(s).
Diao O.
« Dynamisme linguistique à
Tambacounda : une étude de cas»

12h

Kébé A., Leconte F
« Réversibilité des parcours et
comportements langagiers : les
émigrés sénégalais en France aux
prises avec l’identité linguistique »

12h30

Pause café
Salle DEF 101
Panel VI
« (Dé)valorisation des langues sur
des marchés de travail bilingues
canadiens : tensions et
négociations »
Urbain É.
Violette I.,
LeBlanc M.
Lamarre P.
« Négociation et contestation des
pratiques langagières au travail :
l’exemple d’un ministère de la
fonction publique du NouveauBrunswick »
« Des exigences linguistiques qui
divisent : l’exemple d’un milieu
professionnel paramédical »
« Travailleurs désirables, locuteurs
sans valeur ? La gestion du
plurilinguisme dans une usine de
transformation de fruits de mer »
« Entre identité et commodité :
tensions discursives autour du
bilinguisme à Montréal »

Pause déjeuner

Salle DEF 103
Politiques linguistiques II
Présidente:
K Djordjevic Léonard

Lefrançois N.
« Le paradoxe des représentations
du français au Grand-Duché de
Luxembourg : entre organe officiel
et dévalorisation sociale »
Ghutidze I.
« La Constitution du 21 février 1921
de la Géorgie et les droits
linguistiques »

Salle E 113
Panel VII
« Le francoprovençal : entre
standardisation et
intercompréhension spontanée »

Dunoyer Ch. Bichurina N. Meune
M.
Pivot B.

VENDREDI APRES-MIDI
Salle Jourda
Migration, migrants II

Salle E 110
Ecole, enseignement, apprentissage III

Salle DEF 103
Expressions musicales et identités

Salle E112
(dé)(re)Constructions identitaires V

Présidente: V Villa-Perez

Présidente: M Matthey

Président: M Gonzalez

Présidente: S Tomc

14h

Ponce Gonzalez R.
« Changer de langue et d’identité ?
L’exemple des migrants estrémègnes en
Catalogne »

Petit Cahill K.
« Monolinguisme dans un stage d’immersion
d'irlandais: entre idéal didactique et idéologie
sociopolitique »

Jablonka F.
« Style social communicatif et « forme de vie »
dans le Raï’n’B : l’identité mise en discours par
dénégation. »

Zerva M.
« Les réformes en faveur du grec démotique
dans l’Assemblée grecque (1917-1936) :
positionnements identitaires des acteurs
politiques »

14h30

Alessandrini S.
« Deuxièmes générations d’adolescents et
identité linguistique: le « parler jeune » des
« Nouveaux Italiens »

Dramé M.
« Musique hip hop et postcolonialisme ou le
procès des indépendances »

Dahou Ch.
« Les locuteurs arabophones » en Algérie et
la « Dieuglossie »: vers un conflit
linguistique et identitaire »

Le Lièvre F. Godefroy J.
« “Pornolyricisation” et propos sexistes dans le
rap hardcore féminin à travers l’exemple du
dispositif discursif de Shay “la jolie garce” :
féminisme mysogine ou post-féminisme ? »

Issaadi N.
« L’individuation sociolinguistique et
l’appropriation symbolique du territoire
comme stratégie de construction spatioidentitaire dans le contexte kabyle : enquête
épilinguistique en Kabylie (Algérie) »

15h

15h30
17h

Rozier B.
« "Finalement, on parle mal le français et on
parle mal l’hébreu": les Français en Israël,
une vie entre deux langues »

Dawson A. et
Ivanova-Smirnova L.
« Dynamique diglossique et enseignement du
picard »

Gagné P., Popica M.
« Je résiste, donc nous sommes ».L’impact de la
politique linguistique sur la motivation des élèves
anglophones à apprendre le français langue
seconde au Québec »

Amphi F
Discussion, Conclusion(s), Clôture
Pot de fin de Congrès. Dégustation de produits "Sud de France" (Sous réserve)

