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APPEL À COMMUNICATIONS 
 

Phraséologie et stylistique de la langue littéraire 

 
Colloque International organisé dans le cadre du Projet de recherche franco-

allemand ANR-DFG PhraseoRom 

Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Erlangen, 13 – 15 mars 2019 

 

Ce colloque international, dédié à la Phraséologie et à la Stylistique de la langue 
littéraire, est organisé dans le cadre du projet de recherche franco-allemand 
PhraseoRom (https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr), soutenu par l’ANR et la 
DFG. Il se veut un lieu d’échange sur les nouvelles approches dans le domaine de la 
phraséologie de la langue littéraire. Une attention particulière sera accordée aux 
analyses linguistiques et discursives des expressions polylexicales statistiquement 
pertinentes dans des textes littéraires, aux approches d’identification des genres 
littéraires sur la base de méthodes statistiques ainsi qu’à la stylistique littéraire. Les 
études porteront essentiellement mais non exclusivement sur les romans allemands, 
anglais et français contemporains (après 1950). Des travaux sur des œuvres 
littéraires appartenant à d’autres périodes seront également les bienvenus.  

 

Le colloque comprendra trois volets thématiques : 

1. Analyses linguistiques et discursives des unités polylexicales dans les textes 
littéraires (collocations, colligations, motifs) 

2. Application des méthodes statistiques et de la linguistique de corpus aux textes 
littéraires  

3. Stylistique des genres littéraires : dans une langue donnée ou dans une 
perspective contrastive (allemand/anglais/français) et selon une approche 
quantitative. 

Seront également bienvenues des propositions transversales et thématiquement 
connexes.  
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Le colloque comprendra deux sections : 
 
Section 1 :  recherches statistiques appliquées aux grands corpus littéraires 
Section 2 : analyses linguistiques et stylistiques des genres littéraires, stylistique 

empirique des corpus 
 
Conférenciers invités :  
 
Michaela Mahlberg (University of Birmingham) 
Dan McIntyre (University of Huddersfield) 
Christoph Schöch (Universität Trier) 
Kathrin Steyer (Institut für Deutsche Sprache Mannheim) 
 
Les langues du colloque sont l’allemand, l’anglais et le français. Une sélection 
d’articles, issue de l’expertise par le comité scientifique, sera publiée dans un ouvrage 
collectif. 
 
Les propositions de communication (1 page maximum, références comprises ; DOC 
et PDF) en allemand, en anglais ou en français sont à envoyer à l’adresse suivante : 
conference-phraseorom@fau.de. 
 
Calendrier : 
Date limite de l’envoi des propositions : 30 septembre 2018 
Date limite de notification d’acceptation/refus : 31 octobre 2018 
Date du colloque : 13-15 mars 2019 
 
Frais d’inscription : 60 € (20 € pour les doctorants) 
 
Lieu du colloque :  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für 

Romanistik, Bismarckstraße 1, 91054 Erlangen, Allemagne 
 
Organisation et contact : 

Ludwig Fesenmeier (FAU Erlangen-Nürnberg) 
Stefan Koch (FAU Erlangen-Nürnberg) 

Courriel : conference-phraseorom@fau.de 

WWW : https://www.romanistik.phil.fau.de/phraseorom 
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Comité Scientifique : 

Peter Blumenthal (Universität zu Köln) 
Sascha Diwersy (Université Paul Valéry Montpellier 3) 
Stefan Evert (Universität Erlangen-Nürnberg) 
Ludwig Fesenmeier (Universität Erlangen-Nürnberg) 
Laetitia Gonon (Université Grenoble-Alpes) 
Francis Grossmann (Université Grenoble-Alpes) 
Marion Gymnich (Universität Bonn) 
Thomas Herbst (Universität Erlangen-Nürnberg) 
Fotis Jannidis (Universität Würzburg) 
Olivier Kraif (Université Grenoble-Alpes) 
Dominique Legallois (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) 
Anke Lüdeling (Humboldt-Universität Berlin) 
Dan McIntyre (University of Huddersfield) 
Teresa Muryn (Université Pédagogique de Cracovie) 
Michaela Mahlberg (University of Birmingham) 
Malgorzata Niziolek (Université Pédagogique de Cracovie) 
Iva Novakova (Université Grenoble-Alpes) 
Gilles Philippe (Universität Lausanne) 
Christoph Schöch (Universität Trier) 
Dirk Siepmann (Universität Osnabrück) 
Julie Sorba (Université Grenoble-Alpes) 
Kathrin Steyer (Institut für Deutsche Sprache Mannheim) 
Agnès Tutin (Université Grenoble-Alpes) 

Avec le soutien de: 

 

 

 

 


