
Jeudi 07/10/2021 
 
08h 30 – 09h00  

- Accueil des participants 
09h 00 – 09h 30  

- Mustapha KRAZEM, Dubravka SAULAN et Sergueï TCHOUGOUNNIKOV :  
Ouverture du colloque 

09h 30 – 10h 45  
- Iris ESKHOL-TARAVELLA, Helène FLAMEIN et Valentin-Gabriel SOUMAH, Désigner un espace : 

une étude outillée de deux corpus 
- Agathe CORMIER, Redéfinir la langue écrite à partir de la spatialisation du texte ? 
- Céline LARGIER-VIÉ, La langue des plaques commémoratives : ancrage spatial, ancrage 

mémoriel 
10h 45 – 11h 00  

- Pause café 
11h 00 – 12h 40  

- Fatiha BENNACER, L’influence de l’espace et les composants non-textuels sur la 
réception et la compréhension des messages régulateurs dans les musées 

- Irmtraud BEHR, Essai de typologie de la portée spatiale des messages Covid-19  
- Ève VAYSSIERE, Le genre bref en temps de COVID-19 : la renaissance d’un sujet 
- Damien DEIAS, « Un pognon de dingue, quoi qu’il en coûte ! » : circulation, 

recatégorisation et figement des petites phrases politiques dans les espaces des 
discours médiatiques  

12h 40 – 13h 00 
- Présentation des livres  

13h 00 – 14h 30  
- Pause déjeuner 

14h 30 – 15h 45 
- Alicia DEVAUX-RODRIGUEZ, La spatialisation du texte théâtral dans les dernières œuvres 

de Jean-Luc Lagarce, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, J’étais dans 
ma maison et j’attendais que la pluie vienne, Juste la fin du monde et Le Pays lointain 

- Sandra THÖRLE, Pedro Calderón’s Masterpeace The Great Theatre of the World in the 
Vineyard: Theatre in the countryside as a space of social, communicative and aesthetic 
(educational) processes 

- Alena KOTSMIDOVA, Les espaces et leur fonction dans le roman Pierre de Provence et la 
belle Maguelonne et ses traductions en allemand et en tchèque 

15h 45 – 16h 00 
- Pause café 

16h 00 – 17h 15 
- Henri GARRIC, Rhétoriques et énonciations de la marche dans la sociologie urbaine des 

années 1970-1980 
- Camille RIEDINGER, Le(s) masque(s) et la spatialité de l’être-locuteur dans les relations 

interpersonnelles 
- Samir BAJRIĆ, Économie du langage et gestion de l’espace dans les langues 

 
 
 



 
 
Vendredi 08/10/2021 
 
09h 00 – 10h 40  

- Sylviane LEONI, L’espace-temps de la littérature 
- Marinko KOŠČEC, La géographie des romans de Jean Echenoz 
- Sylvie FREYERMUTH, Ponctuation blanche et rythme dans l’œuvre de Jean Rouaud 
- Eva WERTH, La syntaxe picturale et de la syntaxe poétique de Egon Schiele à travers les 

oppositions « proche » / « lointain » et « tactile » / « visuel » 
10h 40 – 10h 55  

- Pause café 
10h 55 – 12h10  

- Isabelle MONIN, Les reprimandes scolaires : l’imparfait du présent dans un lit de 
Procuste 

- Meiyun XU, La spatialité représentée par les différences syntaxiques et culturelles entre 
le français et le chinois  

- Chunyuan MA, L’ordre de la pensée, l’ordre des mots et l’analyse linguistique dans 
l’espace 

12h10 – 13h40  
- Pause déjeuner 

13h 40 – 14h 55  
- Jean-Pierre GABILAN, Rendre compte de l’opposition this/that en anglais : quand 

l’influence de l’espace s’avère inopérante 
- Joanna GORNIKIEWICZ, Un voyage en France et en Pologne à travers les genres de 

discours « à ancrage spatial »  
- Barbara VODANOVIĆ, Les possibles argumentatifs du droit et du gauche en français et en 

croate 
14h 55 – 15h 10  

- Pause café 
15h 10 – 16h 25  

- Antonia CRISTINOI, Les classificateurs locatifs en palikur : la rencontre entre espace, 
forme et texture 

- Tomislav FRLETA, La personne, l’espace, la détermination 
- François NEMO et Youna BARONI, Différentiation lexicale et construction linguistique de 

l’espace 
16h 25 – 17h 00  

- Mustapha KRAZEM, Dubravka SAULAN et Sergueï TCHOUGOUNNIKOV :  
Clôture du colloque 

 


