	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Université de Sherbrooke
Campus de Longueuil, 29-31 octobre 2015

ILPE	
  2	
  –	
  Les	
  idéologies	
  linguistiques	
  
dans	
  la	
  presse	
  écrite	
  :	
  
l’exemple des langues romanes

Le mercredi 28 octobre
Lieu
	
   :
Campus de l’Université de Sherbrooke à Longueuil
150,
place Charles-Le Moyne
Mardi,	
  29	
  Longueuil
o
ctobre/Dienstag,	
  
29.	
  Oktober	
  
(Québec) J4K 0A8
Station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke (ligne jaune)
16.30 – 17.00

Inscription
L1-13300, Salon du personnel, 13e étage
* * *

17.00 – 19.00

Lancement de la revue Circula
Suivi d’une réception offerte par la Représentation de l’État de Bavière à Montréal
L1-13300, Salon du personnel, 13e étage

Le jeudi 29 octobre	
  
08.30 – 09.15

Inscription
Espace devant les salles L1-5605 et L1-5615

09.15 – 09.30

Ouverture et mot de bienvenue
Salle L1-5605

09.30 – 10.30

Conférence plénière (domaine francophone)
Salle L1-5605 ; séance présidée par Wim Remysen

Annette Boudreau (Moncton)
Les idéologies linguistiques de quatre chroniqueurs du journal Le Devoir de 1990 à 2015 : examen d’un
discours d’autorité et de ses répercussions sur les représentations linguistiques des francophones du Canada

10.30 – 11.00

Pause café

11.00 – 12.30

Les chroniques de langage dans la presse écrite I
Salle L1-5605 ; séance présidée par Fabio Rossi

Sabine Schwarze (Augsburg)
« Come stiamo a lingua ? Risponde il linguista » : la dialogicità delle cronache linguistiche italiane fra
dopoguerra e epoca telematica
Giuliana Fiorentino (Molise) & Maria Rosaria Compagnone (Napoli)
Linguistica « ingenua » nelle rubriche linguistiche della stampa italiana e nei social network
Valentina Allia (Messina)
Rigutini, l’ideologia purista e la rubrica « Note di lingua » sul periodico La Domenica letteraria

11.00 – 12.30

Idéologies linguistiques, sociales et politiques I
Salle L1-5615 ; séance présidée par Geneviève Bernard Barbeau

Sandrine Hallion (Saint-Boniface) & Isabelle C. Monnin (Paris IV/Saint-Boniface)
Les idéologies linguistiques au Manitoba lors des premières années de la Commission Laurendeau-Dunton :
La Liberté et Le Patriote (1963-1964)
Laurence Arrighi (Moncton) & Émilie Urbain (Moncton)
Le « péril acadien », du recours aux communautés francophones minoritaires comme repoussoir : mobiles,
enjeux et conséquences
Samuel Vernet (Moncton/Grenoble)
Idéologies linguistiques et pratiques linguistiques dans Le Moniteur Acadien et L’Évangéline (1871-1913)

12.30 – 14.00

Pause du midi

14.00 – 15.30

Les chroniques de langage dans la presse écrite II
Salle L1-5605 ; séance présidée par Narcís Iglésias

Franz Lebsanft (Bonn)
Álex Grijelmo, cronista de lenguaje de El País
Olivia Walsh (Nottingham)
Le développement du purisme linguistique au Québec
Frank Paulikat (Augsburg)
Les chroniques de langage de l’occitan : bilan, thèmes et perspectives de recherche

14.00 – 15.30

Langue, politique et journalisme I
Salle L1-5615 ; séance présidée par Dolores Azorín Fernández

Elvira Narvaja de Arnoux (Buenos Aires)
El modelo de comunicación política en editoriales de prensa : las notas de Juan Domingo Perón en
Democracia (1951-1952)
Antoine Jacquet (Bruxelles)
Pratiques et politiques de modération des commentaires sur la langue des journalistes
Fernanda Tusa Jumbo (Machala)
El impacto de las ideologías lingüísticas vehiculizadas en la prensa dentro del debate universitario
ecuatoriano : un estudio de caso a Semanario La Verdad

15.30 – 16.00

Pause café

16.00 – 17.00

Les chroniques de langage dans la presse écrite III
Salle L1-5605 ; séance présidée par Fabio Ruggiano

Michaela Koliba (Augsburg)
La mediazione di ideologie linguistiche nella stampa italiana : un approcio per l’analisi discorsiva delle
cronache linguistiche
Rosa Sánchez (New York)
« [E]sos líos gramaticales en que se han venido enredando valiosos elementos de nuestra colonia » : ecos de
un debate metalingüístico en El Diario de Nueva York hacia mediados del siglo XX

16.00 – 17.00

Langue, politique et journalisme II
Salle L1-5615 ; séance présidée par Anna Giaufret

Anne Dister (Saint-Louis, Bruxelles)
Quelles idéologies linguistiques sur le blog des correcteurs du Monde ?
Franz Meier (Augsburg)
Le discours normatif sur les usages communicationnels en presse écrite québécoise : s’agit-il vraiment d’une
conception claire de la langue ?

Le vendredi 30 octobre
09.00 – 10.30

	
  

Idéologies linguistiques, sociales et politiques II
Salle L1-5605 ; séance présidée par Franz Lebsanft

Mardi,	
  29	
  octobre/Dienstag,	
  29.	
  Oktober	
  

Isabelle Violette (Moncton)
Des immigrants pour la cause linguistique : la logique nationaliste du discours de presse sur l’immigration
francophone en Acadie
Manuel Meune (Montréal)
Du patois à l’« arpitan » : l’évolution du discours sur le franco-provençal dans la presse francophone suisse
Narcís Iglésias Franch (Girona)
Ideologías lingüísticas en la España de la transición

09.00 – 11.00

Standardisation, norme et lexique
Salle L1-5615 ; séance présidée par Elvira Narvaja de Arnoux

Dolores Azorín Fernández (Alicante)
En torno a la norma léxica del español actual : la valoración de la prensa escrita de la vigésima tercera
edición del DRAE (2014)
Mariana di Stefano (Buenos Aires) & María Cecilia Pereira (Buenos Aires)
De buitres, holdouts y acreedores : selección léxica e ideologia lingüística en el diario La Nación en el
tratamiento del conflicto por el pago de la deuda externa argentina
Anna Giaufret (Genova) & Stefano Vicari (Genova)
Discours et idéologies linguistiques autour de quelques néonymes québécois dans la presse écrite
francophone
Nadine Vincent (Sherbrooke)
« Arrêt » ou « stop » ? 50 ans de débat dans la presse écrite au Québec

11.00 – 11.30

Pause café

11.30 – 12.30

Conférence plénière (domaine italophone)
Salle L1-5605 ; séance présidée par Sabine Schwarze

Luciana Fellin (Duke)
Questioni di lingua nei media italiani : identità, norma e linguistica popolare

12.30 – 14.00

Pause du midi

14.00 – 15.00

Idéologies linguistiques, sociales et politiques III
Salle L1-5605 ; séance présidée par Mariana di Stefano

Felix Tacke (Bonn)
Un catalanisme compatible avec l’Espagne plurilingue ? Sur l’idéologie linguistique de la nouvelle edició
Catalunya d’El País
Evangelia-Lydia Manatou (New York)
La Opinión y El Nuevo Herald : construcción de la identidad hispana a partir del espanglish e ideologías
lingüísticas

14.00 – 15.00

Standardisation et traditions discursives I
Salle L1-5615 ; séance présidée par Giuliana Fiorentino

Fabio Rossi (Messina)
La questione della lingua filmica nei periodici cinematografici tra il 1936 e il 1945
Raphael Merida (Messina)
La ricerca di un’ideologia linguistica nelle riviste letterarie del Settecento

15.00 – 15.30

Pause café
* * *

19.00

Souper festif
Restaurant Vallier, 425, rue McGill, Vieux-Montréal
Station de métro Square-Victoria–OACI (ligne orange), sortie Saint-Jacques

Le samedi 31 octobre
09.30 – 11.00

Standardisation et traditions	
   discursives II
Salle L1-5605 ; séance présidée par Rosa Sánchez

Mardi,	
  29	
  octobre/Dienstag,	
  29.	
  Oktober	
  

Carmen Marimón Llorca (Alicante)
Las nuevas dimensiones del purismo lingüístico en la prensa española actual
Fabio Ruggiano (Messina)
La cicalata e la sua critica : lo scontro di posizioni linguistiche sul campo di un genere letterario
Stefania Guarnieri (Messina)
I normari e i quotidiani : un focus sull’ideologia linguistica

09.30 – 11.00

Langue et identité
Salle L1-5615 ; séance présidée par Sandrine Hallion

Isabelle Leblanc (Moncton)
L’entrecroisement des idéologies du genre et des idéologies linguistiques dans la presse écrite acadienne
Giuseppe Sommario (Messina)
Da ladri a fondatori dell’identità nazionale : come la stampa argentina rappresenta i migranti italiani
Geneviève Bernard Barbeau (Trois-Rivières)
La question linguistique dans les réactions à l’affaire Maclean’s : du ressentiment aux stratégies
argumentatives qui le sous-tendent

11.00 – 11.30

Pause café

11.30 – 12.30

Conférence plénière (domaine hispanophone)
Salle L1-5605 ; séance présidée par Carmen Marimón Llorca

José Del Valle (New York)
El lingüista y la función intelectual : la prensa como zona de intervención para la Escuela de Madrid

12.30 – 13.00

Mot de la fin
Salle L1-5605
* * *

15.00 – 17.00

Visite guidée
Point de rencontre : station de métro Square-Victoria–OACI (ligne orange), sortie
Saint-Jacques

