
 

Conférences invitées et séjours à l’étranger 

1. Conférences invitées à des colloques internationaux (15) 

1) « Genres de discours brefs et grammaire », conférence plénière (keynote speech), 

Colloque Le genre bref, son discours, sa grammaire, son énonciation, Université 

d’Aoyama, Tokyo, Japon, 29 mars 2017 (1 h). 

2) « Les faits de langue à l’épreuve de l’oral : le cas de l’expression du sujet dans le 

Corpus de Français Parlé Parisien des années 2000 » (CFPP2000), 8 décembre 

2016, Latvijas Universitate (Riga, Lettonie), dans le colloque L’oral et l’oralité : 

des langues romanes vers les langues baltes et scandinaves et vice-versa.   

3) « Segments averbaux en fonction de préambules » à Neufchâtel (Suisse), mai 

2015, invitée par Pascal Montchaud et Marie-José Béguelin dans le cadre du 

colloque Syntaxe et Discours II. 

4) « La phrase averbale en français » à Paris 10 Nanterre, invitée par J.-C. 

Anscombre, Bernard Darbord, Alexandra Oddo, 21-22 novembre 2014, colloque 

sur l’autonomie des énoncés. 

5) « Le corpus du français parlé parisien, Le cas des interrogatives indirectes » à 

Neufchâtel (Suisse), mai 2014, invitée par Marie-José Béguelin, colloque sur les 

corpus. 

6) « Les interrogatives averbales » à Neufchâtel (Suisse), juin 2013, invitée par 

Marie-José Béguelin, colloque sur les interrogatives. 

7) « Les unités prédicatives du discours et leur reprise en c', cela, ça, ceci chez 

Lagarce » (organisé par Claire Doquet et Elisabeth Richard) – Journée Conscila 10 

février 2012 

8) « La représentation de l'oral dans les textes dramaturgiques : les structures 

averbales », « Quand les genres de discours provoquent la grammaire » à Dijon, 

13-14 avril 2011, Claire Despierres et Mustapha Krazem) 

9) Lefeuvre F., 2011 : « Les réponses aux questions : énoncés fragmentaires, 

elliptiques ou bien autonomes ? », invitée par Dan Van Raemdonck et Michel 

Pierrard (Université de Bruxelles, Belgique), colloque sur les énoncés 

fragmentaires. 

10) « Les énoncés averbaux comme hyperbates : quel degré d’autonomie syntaxique ? 

Quelles implications discursives ? » (colloque sur l’hyperbate, organisé par C. 

Stoltz et A.M. Paillet), juin 2010 à l’ ENS, avec E. Havu (université d’Helsinki). 

11) « Bon et quoi : des marqueurs discursifs d’ouverture ou de clôture d’unités 

syntaxiques », colloque Les genres de discours vus par la grammaire de la langue, 

organisé par M. Krazem, octobre 2009 à Dijon. 



12) « Les emplois syntaxiques de quoi que ce soit » Colloque « Les indéfinis en qu- et 

les termes de choix libre du français », juin 2008, à l’Université Paris-Sorbonne 

(Paris IV), organisé par F. Corblin, L. Tovena, E. Vlachou. 

13) « La structure en quoi que P », Colloque La langue, la Littérature et la Stylistique 

organisé par M. Demirkan, à l’Université de Marmara, Istambul (Turquie), juin 

2005. 

14) « La prédication nominale à deux termes en allemand et en français », Journée 

scientifique de la Société linguistique de Paris “Les constituants prédicatifs et la 

diversité des langues” organisée par I. Behr et J. François, janvier 2004, avec 

Irmtraud Behr (Université Paris 3). 

15) « La question en quoi » Colloque « Les Etats de la question », organisé par C. 

Rossari, 1. Beaulieu-Masson, C. Cojocariu, A. Razgouliaeva, à l’Université de 

Fribourg (Suisse), mai 2003. 

16) « La Construction interactive de la norme en contexte scolaire », Colloque “La 

norme linguistique : Théorie - pratique - médias – enseignement”, organisé par D. 

Osthus, C. Polzin-Haumann, C. Schmitt, à l’Université de Bonn (Allemagne), 

décembre 2002, avec Evelyne Rosen (Université de Lille 3). 

2. Conférences sur invitation dans des journées d’étude ou séminaires de recherche 
externes, tables rondes (22 dont 10 à l’étranger) 

17) « Les marqueurs discursifs dans le Corpus de Français Parlé Parisien : vue 

d’ensemble », Universidad Complutense (Madrid), Espagne, (dans le cadre 

d’Erasmus). 

18) « Exploitations des données dans le corpus de français parlé parisien des années 

2000 », Sherbrooke, Québec, 24 août 2016, invitée dans le séminaire de 

recherche du CATIFQ. 

19) « La négation dans le corpus de français parlé parisien des années 2000 et autres 

corpus oraux », Sherbrooke, Québec, 25 août 2016. 

20) « Les marqueurs discursifs dans le CFPP2000 : le cas de quoi », 3 mai 2016, 

Université d’Exeter (invitation d’A. Coveney), Angleterre. 

21) « Les interrogatives indirectes en français informel », le 27 avril 2016, à 

l’université de Lettonie, à Riga (dans le cadre d’Erasmus) 

22) « « La phrase averbale : un fait de langue bref dans des genres de discours 

brefs ? », à Zurich (Suisse), juin 2016, invitée par E. Stark dans le cadre du projet 

What’s Up, Switzerland ? Language, Individuals and Ideologies in mobile 

messaging. 

23) « Les métadonnées dans le Corpus du français parlé parisien des années 2000 », 

table ronde sur les métadonnées, 18 janvier 2016, invitée par 

Olivier  Baude,  Christophe  Benzitoun,  Carole  Etienne,  Christophe  Parisse. 



24) « Les marqueurs de discours : définition et catégorisation » à l’université de 

Rennes 2,  le 1er décembre 2014 , conférence organisée par l’équipe de recherche 

LIDILE (EA3874) 

25) «  Le projet ‘FRACOV’ ou Description grammaticale du français conversationnel. 

L'exemple des interrogatives. », 28/29 mai 2014, à la Faculté des Lettres de 

l’Université d’Athènes (campus universitaire - Ilissia), (dans le cadre d’Erasmus). 
26) « Le Corpus du français parlé parisien », conférence dans une journée d’études 

organisée par 
Olivier  Baude,  Christophe  Benzitoun,  Carole  Etienne,  Christophe  Parisse sur 
les corpus oraux (23 juin 2014). 

27) « Enoncés averbaux et genres de discours », invitée par le laboratoire Sedyl (UMR 

8202) dans le cadre de son stage doctoral « La prédication non verbale », le 17 juin 

2013. 

28) « Enoncés averbaux en français : typologie et emplois en discours » à l’université 

nationale et capodistrienne d’Athènes (faculté des lettres) le 14 mai 2013 (dans le 

cadre d’ Erasmus) 

29) « De la nécessité de corpus de référence pour une grammaire du français 

contemporain vernaculaire » (avec P. Larrivée), journée ILF sur les Corpus de 

Référence du français, les 28 et 29 mars 2013. 

30) « La prédication averbale en discours », 12 mars 2012, séminaire de recherches 

tenu par Jean-Marie Merle, Université d’Aix-en Provence. 

31) « L’ordre des mots en français », à l’université nationale et capodistrienne 

d’Athènes (faculté des lettres) le 24 octobre 2011 (dans le cadre d’ Erasmus) 

32) « Transcription, ponctuants et unités syntaxiques » (« Ecritures de l’oralité : la 

ponctuation », 18 mai 2011, journée de recherches organisée par F. Jejcic , G. 

Parussa, D. Smith, au Campus CNRS de Villejuif). 

33) « Délimitation des unités syntaxiques à l'oral par des marqueurs discursifs 

(exemples de bon et quoi », séminaire de LIDILE (Elizabeth Richard), à 

l'Université Rennes 2, novembre 2009. 

34) « La structure en adjectif de infinitif (Libre à toi de venir) », Colloque “Aux 

Marges des Grammaires” organisé par E. Richard et F. Neveu, en hommage à M. 

Noailly, à  l’Université Rennes 2, en novembre 2005. 

35) « Quoi et la (re)formulation », séminaire de LIDILE (E. Richard), à l’Université 

Rennes 2, février 2005. 

36) « Quoi : une variable », séminaire de Gramm-R (M. Pierrard), à l’Université de 

Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel) (Belgique), février 2005. 

37) « Quoi : caractéristiques sémantiques », séminaire “Formes sémantiques et 

indexicalité du sens” (P. Cadiot), à l’ENS, janvier 2005. 



38) « La reconnaissance du prédicat averbal », séminaire du Crisco (J. François), à 

l’Université de Caen, mai 2000. 
 
3. Séjours scientifiques à l’étranger sur invitation 
 

1) Invitation (Erasmus) à l’Universidad Complutense (Madrid), Espagne, mai 

2017, (département de français).  

2) Invitation à l’université d’Aoyama, Tokyo, Japon, du 24 au 31 mars 2017 

(séjour complet financé par cette université, développement de la coopération 

scientifique entre cette université et Paris 3). 

3) Invitation à l’université de Sherbrooke (Québec, Canada), du 22 au 29 août 

2017 : coopération scientifique dans le cadre d’un accord cadre et d’une 

convention mise en place par G. Dostie (Sherbrooke) et F. Lefeuvre. 

4) Invitation à l’université de Zurich dans le cadre du projet What’s Up, 

Switzerland (E. Stark), en juin 2016, décembre 2016, novembre 2018 (3-4 jours à 

chaque séjour). 

5) Invitation à l’université d’Exeter (Angleterre, reçue par A. Coveney) dans le 

cadre du Fonds National de recherche Suisse (FNS), recherche sur le français 

informel, mai 2016 (3 jours). 

6) Invitation (Erasmus) au département d'Etudes Romanes de la Faculté des 

Sciences Humaines de l'Université de Lettonie, à Riga, en avril 2016. 

7) Invitation à l’université de Birmingham (Angleterre), dans le cadre d’un 

financement du British Council sur les corpus en français parlé, septembre 2015 (2 

jours) 

8) Invitation (Erasmus) à l’université nationale et capodistrienne d’Athènes (faculté 

des lettres) en mai 2014. 

9) Invitation (Erasmus) à l’université nationale et capodistrienne d’Athènes (faculté 

des lettres) en mai 2013. 
 


