
1) Responsable, avec Eva Havu (Helsinki, Finlande), du Comité en syntaxe pour Le 
Congrès Mondial de Linguistique Française en juillet 2018, dans le cadre de l’Institut de 
Linguistique Française.  

2) « Syntaxe et discours III, Type d’unités et procédures de segmentation », 22-23 juin 
2017, colloque international à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, avec Marie-José Béguelin et Gilles 
Corminboeuf (Suisse). Conférenciers invités : Alain Berrendonner (Suisse), Bernard Combettes, 
Dominique Legallois, Anne-Catherine Simon (Belgique). http://www.univ-paris3.fr/syntaxe-et-
discours-iii-types-d-unites-et-procedures-de-segmentation-430746.kjsp 

3) Responsable, avec Michel Pierrard (Belgique), du comité Syntaxe et des 
communications en syntaxe pour Le Congrès Mondial de Linguistique Française, à Tours 
en juillet 2016 

4) Journée d'étude FRACOV le 16 octobre 2015 (avec Pierre Larrivée) : « La 
subordination dans le discours informel » http://www.univ-paris3.fr/la-subordination-en-
francais-vernaculaire--347834.kjsp 

5) Journée d'étude le 18 septembre 2015 (avec Gabriella Parussa) : « Le théâtre et 
l'oral représenté : corpus et applications » http://www.univ-paris3.fr/journee-d-etude-oral-
represente--345724.kjsp?RH=1179925961149 

6) Journée d'étude du 28 mai 2015 (avec Irmtraud Behr et Mustapha Krazem) :  
« Genres brefs et grammaire II », à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

7) « A l’articulation du lexique, de la grammaire et du discours : marqueurs 
grammaticaux et marqueurs discursifs » (3-5 avril 2014) colloque international à 
l’université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, avec Gaétane Dostie (Université de 
Sherbrooke, Québec, Catifq) Conférienciers invités : Liesbeth Degand, Jeanne-Marie 
Debaisieux, Pierre Larrivée, Mary-Annick Morel 

8) « Genres brefs et grammaire I », sous la direction de la co-organisation 
scientifique, Irmtraud Behr, Mustapha Krazem, Florence Lefeuvre, 18 mars 2014, journée 
d’études et qui a eu lieu à l'université de Dijon 

9) Les samedis de l’Ecole doctorale 268 de Paris 3 : L’oral représenté : 
perspectives de recherche (5 mai 2012) 

Organisation de ce samedi avec G. Parussa 
Conférenciers invités : F. Favart et S. Marnette 

10) Les samedis de l’Ecole doctorale 268 de Paris 3 : Les ponctuants du discours 
oral (12 mars 2011) 

Organisation de ce samedi avec K. Beeching  

Conférenciers invités : L. Degand et R. Waltereit 

11) Journée d’étude internationale : Unités syntaxiques et unités prosodiques (19 

mars 2010) à l’université Paris 3 

Organisation de cette journée avec E. Moline.  

Cette journée d’étude internationale a rassemblé les principaux chercheurs européens qui, 

depuis de nombreuses années, élaborent des systèmes théoriques permettant de rendre compte 

de l’articulation entre la syntaxe et la prosodie dans l’analyse du discours oral. Les 

participants ont été invités à présenter le cadre théorique dans lequel ils opèrent, puis à 

segmenter un même extrait oral tiré du Corpus français parlé parisien http://ed268.univ-

paris3.fr/CFPP2000 (S. Branca, S. Fleury, F. Lefeuvre, M. Pirès) de 700 mots. F. Lefeuvre et 



E. Moline ont établi une synthèse mettant en valeur les points de convergence et les points de 

divergence. 

12) Colloque international : Les énoncés averbaux autonomes entre grammaire 

et discours (24-26 janvier 2008) 

Organisation de ce colloque avec Irmtraud Behr (Professeure de linguistique allemande à 

Paris 3). Ce colloque s’inscrit dans les discussions scientifiques actuelles sur la notion de 

“phrase” et le lien entre la phrase et le discours. Il a permis de s’interroger sur un type 

d’unités textuelles peu étudiées- : les unités averbales et de voir comment celles-ci se situent 

par rapport aux autres unités textuelles basées sur un verbe conjugué. 

13) Journée d’étude internationale : Les Proformes indéfinis, indéfinition et 

prédication (8 décembre 2006) à Paris 3 

Journée de recherches internationale avec Michel Pierrard, Professeur à l’Université de 

Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel) 

L’objectif de cette journée était de dégager une saisie unitaire des formes en qu- et de 

pousser plus avant la réflexion concernant le lien entre relations syntaxiques et classes 

grammaticales particulières, posé à travers les fonctionnements syntaxiques apparemment 

souvent hétérogènes des proformes indéfinies. En effet, leur éparpillement dans diverses 

catégories – pronom ou adverbe relatif, interrogatif, exclamatif ou comparatif, particule, 

conjonction – est mal fondé et depuis longtemps contesté.   

14) Journée Conscila : la phrase averbale (31 mars 2006) 
Organisation de cette journée Conscila avec Mustapha Krazem, Maître de conférences à 

l’Université de Dijon. 

L’objectif de cette journée était i) d’une part de confronter différents points de vue sur la 

prédication averbale et ii) d’autre part de faire connaître les activités de notre groupe de 

recherche sur la prédication averbale. 

 

15) Colloque international du Cerlico : Intensité, degré, comparaison (5-7 juin 

2003) 

Organisation de ce colloque à l’Université de Brest avec Michèle Noailly, alors 

Professeure à l’Université de Brest. 

L’objectif de ce colloque était la confrontation de recherches récentes sur ces trois thèmes 

—intensité, degré, comparaison — et la réflexion sur l’interaction entre ces thèmes (degré-

intensité ; degré-comparaison entre autres). C’est la première fois que le colloque du Cerlico 



se tenait à Brest. Avec M. Noailly, nous avions proposé la candidature de Brest pour 

l’organisation du colloque du Cerlico dès ma nomination en 2000 à l’université de Brest. 

 

16) Journée d’étude : La phrase averbale en texte : où, pourquoi, comment ? (25 
mai 2001) 

Organisation de cette journée de recherche avec Irmtraud Behr, Professeure à l’Université 

Paris 3. 

L’objectif de cette journée était de faire connaître ce qui s’était déjà produit sur un sujet 

peu exploité tout en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur l’utilisation en texte de cette 

structure. 

17) Journée annuelle de l’Ecole Doctorale de Paris 3 (29 mai 1999) 
Organisation de cette journée avec une doctorante de Paris 3.  

Composition, avec Maria Candea, du livret regroupant les articles des doctorants de Paris 3. 

 


