
 

 7e Colloque International Res per nomen « Lexique et référence » 

Co-organisateurs : 

Université de Reims Champagne - Ardenne, CIRLEP & Université de Strasbourg, USIAS - Chaire de Sciences du langage 

25, 26 et 27 avril 2019  – Amphi Recherche – Maison de la Recherche (bâtiment 13) – Campus Croix-Rouge 

PROGRAMME 

 
 

JEUDI 25 avril 2019 VENDREDI 26 avril 2019  SAMEDI 27 avril 2019 

8.30 Accueil Georges KLEIBER (Université de Strasbourg),  
« Petites histoires de sens et de référence : 
comment les raconter ? » 

8.30-9 Monica ZOPPI FONTANA (Université de Campinas, Brésil), 
« Les mots-dièses : de la langue au discours » 
 

8.45 Ouverture 

9-10 María Luisa DONAIRE (Université d’Oviedo),  
« Dialogues de langues, dialogues de 
sourds? Des marqueurs pour dire la fin » 

9-9.30 Monserrat RANGEL VICENTE (Université de Lille), 
« La motivation sémantico-référentielle du nom propre. 
Une proposition de structuration graduelle »  

Pascale MASSÉ-ARKAN (Université de 
Bordeaux), « Entre fonction définitoire et 
fonction déictique, les modes de la 
référenciation » 

9.30-10 Maryna DARAFEYENKA (Université de Vitebsk), 
« Toponymes urbains de Reims et de Vitebsk reflétant 
l’histoire : nom propre vs référent » 

10-10.30 Michèle MONTE (Université de Toulon), 
« Stabilité et instabilité du sens dans les 
énoncés métaphoriques en poésie »  

Takuya NAKAMURA (Université Paris-Est) & 
Christiane MARQUE-PUCHEU (Sorbonne 
Université), « Attribut de l’objet direct introduit 
par pour : les constructions prendre N pour X » 

10-10.30 Fatima LARBI (Université Ibn Badis, Mostaganem) & Hadjira 
MEDANE (Université de Tlemcen, Algérie), « Les stratégies 
de dénomination des entreprises en Algérie » 

10.30-11 Pause-café Pause-café 10.30-11 Pause-café 

11-11.30 François NEMO (Université d’Orléans), 
« Le lexique entre conditions d’emploi (des 
morphèmes) et référence lexicale » 

Marta KROL (Université Paris 7), « Pour une 
suite de la théorie anaphorique méronomique 
de l'imparfait » 

11-11.30 Badreddine HAMMA (Université d’Orléans), 
« Les figures de l’agent dans le discours : un énoncé actif 
peut-il renfermer un ‘complément d’agent’ ?  
 

11.30-12 Michelle LECOLLE (Université de Lorraine), 
« Noms collectifs humains, polyvalence et 
polysignifiance » 

Thomas BERTIN (Université de Rouen),  
« Les noms épaule et dos. Signification lexicale, 
référence et dénomination » 

11.30-12 Siyaves AZERI (Visiting Researcher à l’Université de 
Lorraine), « Lexicon, ‘Surplus-Meaning’ and the Constitution 
of Abstract Individuality”  

12-12.30 Patrick HAILLET (Université de Cergy-
Pontoise), 
« Entités polysémiques, relation 

Hanna ZHURAULIOVA (Université de Lille),  
« Les noms pente et côte sont-ils vraiment 
synonymes ? » 

12-12.30 Fatih MULDUR (Turquie), « Sign and the Dynamic 
Construction of Meaning: A Marxian-Vygotskian Critique” 



d’antonymie et ‘théorie des stéréotypes’ » 

 
12.30-14 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

12.30-13 Françoise COLLINET Université Jagellonne (Cracovie), « La 
centralité de la notion de notion dans la rhétorique 
perelmannienne » 

14-15 Jean-Claude ANSCOMBRE (CNRS), « La 
théorie des stéréotypes: référence, 
représentation du monde et 
morphologie lexicale ». 

Pierre FRATH (Université de Reims), Un monde 
nommé et des langues nommantes. 

13-13.20 
 
 

Thi Phuong Lan LE  (Université du Vietnam à Hanoï), 
« Lexique d’émotion dans L’Étranger d’Albert Camus » 

13.20-
13.40 

Thi Ngoc Lan BUI, Université Nationale du Vietnam, Hanoi, 
« Etude des expressions idiomatiques se référant aux 
émotions en français et en vietnamien selon la linguistique 
cognitive » 

15-15.30 Hélène MANUELIAN (Université de Cergy-
Pontoise), « Stéréotypes, Dénomination et 
désignation dans les chaînes de référence : 
une étude de cas » 

Jocelyn DUNPHY-BLOMFIELD (Monash 
University, Australia), « Getting it right in 
history, literature and theory» 
 

13.40-14 Emilia HILGERT (Université de Reims), « Du nouveau sur 
émotion » 

15.30-16 Luciana SOLIMAN  (Université de Padoue), 
« L’éthique et la réponse de la presse : 
entre signe et concept » 
 

Stéphanie BELIGON (Sorbonne Université), 
« Feel : quelle représentation sémantique ? » 
 

   Cocktail de départ 

16-16.30 Pause-café Pause-café   

16.30-17 Svitlana KREMZYKOVA (Université de 
Donetsk, Kiev), «  Phénomènes collocationnels 

dans la stéréotypie linguistique et culturelle 
médiévale » 
 

El Mustapha LEMGHARI (Université Cadi Ayyad, 
Maroc), « La distinction massif/comptable dans 
le domaine des noms propres » 
 

  

17-17.30 Harichane HAMIDETE (Université de Chlef, 
Algérie), « La dénomination dans le 
processus de catégorisation: les noms du 
"voile" » 

Nourredine DAHMANE (Université de Chlef, 
Algérie), 
« La dénomination entre référent et référence 
dans le patrimoine philosophico-linguistique  
d’Al-Ghazali » 
 

  

17.30-18 Sheila ELIAS DE OLIVEIRA (Université de 
Campinas, Brésil), « Quelle résilience pour 
nous? »  

Marcellin HOUNZANGBE (Université d’Abomey-
Calavi, Bénin), « Etude sémantique des couleurs 
dans les langues du continuum dialectal Gbe »  

  

 


