Appel à communications : Journées FLORAL-(I)PFC 2018 – Contact de langues et
(inter)phonologie de corpus
Dates : du jeudi 22 au mardi 27 novembre 2018
Lieu : Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Bd Raspail, Paris
Depuis 2002, le programme de recherche international PFC (Phonologie du français contemporain, cf.
https://www.projet-pfc.net/), qui rassemble un panel international de linguistes travaillant sur la phonologie de
corpus française, organise annuellement un colloque à Paris. Cet événement est désormais connu pour son
attachement à faire progresser le domaine de la phonologie du français dans une ambiance à la fois
accueillante et scientifiquement critique. Le colloque constitue de ce fait un lieu de rencontre pour les
chercheurs, jeunes ou expérimentés, qui souhaitent discuter leurs travaux en cours – qu’il s’agisse de
phénomènes bien ou mal connus dans la littérature scientifique. Le programme PFC, initialement consacré à
la phonologie, a récemment été étendu à d’autres domaines de la linguistique, notamment à la syntaxe et à
la sociolinguistique, pour aboutir, en collaboration avec le Laboratoire Ligérien de Linguistique de l’Université
d’Orléans, à un réseau de recherche sur le français oral : FLORAL (Français Langue Orale et Recherches
Avancées en Linguistique). PFC dispose également d’un volet spécifique dédié à l’interphonologie et aux
aspects didactiques de la prononciation, le projet IPFC (Interphonologie du français contemporain,
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/), dont nous célébrerons cette année les dix ans.
Les journées FLORAL-(I)PFC 2018 seront organisées selon trois grands axes :
- La première journée (jeudi 22 novembre) s’articulera autour de la thématique des langues en contact et
langues minoritaires. Cette journée ne se limitera donc pas aux travaux sur le français et la francophonie
mais permettra d’élargir les perspectives bien au-delà du corpus PFC.
- La partie plus traditionnelle des journées PFC se tiendra le vendredi 23 et le samedi 24 matin. Ces deux
jours seront consacrés à des présentations portant sur le corpus PFC ou sur des travaux dans le domaine
de la phonologie de corpus.
- Les lundi 26 et mardi 27 seront quant à eux dédiés à des travaux sur l’interphonologie et la didactique
du français oral. Comme ces deux journées marqueront les 10 ans du volet IPFC, les travaux basés sur
les données de ce projet spécifique seront privilégiés.
Le format des communications sera le suivant : communication de 20 minutes, suivie de 10 minutes de
discussion. D’autres formats pourront être considérés en fonction du nombre de résumés reçus. Nous
acceptons des communications en français et en anglais.
Les résumés (une page, incluant le titre et les références) sont à envoyer à Helene N. Andreassen
(helene.n.andreassen@uit.no) et Isabelle Racine (isabelle.racine@unige.ch) jusqu’au samedi 15
septembre 2018.
Merci de diffuser cette invitation à d’autres linguistes susceptibles d’être intéressés. Des informations
complémentaires seront affichées sur le site PFC : http://projet-pfc.net/.
Ce colloque bénéficie du soutien financier du Centre universitaire de Norvège à Paris, de l’Université de
Genève et du Fonds national suisse de la recherche.
Comité d'organisation :
Helene N. Andreassen, UiT Université arctique de Norvège
Olivier Baude, Université Paris Nanterre/HUMA-NUM
Marie-Hélène Coté, Université de Lausanne
Sylvain Detey, Université Waseda
Julien Eychenne, Hankuk University of Foreign Studies
Martin Krämer, UiT Université arctique de Norvège
Chantal Lyche, Université d’Oslo
Elissa Pustka, Université de Vienne
Isabelle Racine, Université de Genève
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Call for papers: Conference “Journées FLORAL-(I)PFC 2018” – Language contact and
corpus (inter) phonology
Date: Thursday 22 November – Tuesday 27 November 2018
Place: Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Bd Raspail, Paris
Since 2002, the international research programme PFC (Phonologie du français contemporain/Phonology of
Contemporary French, cf. https://www.projet-pfc.net/), which gathers an international panel of linguists
working on French corpus phonology, yearly organises a conference in Paris. The objective of this meeting
is to move forward French phonology in a welcoming and scientifically critical atmosphere. It is thus a meeting
place for researchers, both junior and senior ones, who wish to discuss their ongoing work – whether it focuses
on phenomena well-known or little known in the scientific literature. The PFC programme, primarily devoted
to phonology, has in the last few years been extended to cover other domains of linguistics, i.e. syntax and
sociolinguistics, leading to a collaboration with the Laboratoire Ligérien de Linguistique de l’Université
d’Orléans, and the creation of a research network on oral French: FLORAL (Français Langue Orale et
Recherches Avancées en Linguistique/Oral French and Advanced Studies in Linguistics). PFC further focuses
on interphonology and the pedagogical aspects of pronunciation through the daughter project IPFC
(Interphonologie
du
français
contemporain/Interphonology
of
Contemporary
French,
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/), which this year has its tenth anniversary.
The conference “Journées FLORAL-(I)PFC 2018” is organised as three separate yet interrelated parts:
- The first day of the conference (Thursday 22 November) is thematic, and this year we dedicate it to
language contact and minority languages. This day is thus not limited to work on French and the
francophone world, but rather permits to widen the perspectives beyond the PFC corpus.
- The traditional part of the conference, the “Journées PFC”, takes place on Friday 23 and in the morning
of Saturday 24. These two days are devoted to presentations relating to the PFC corpus or other works
within the domain of corpus phonology.
- Monday 26 and Tuesday 27 are dedicated to works on interphonology and didactics of oral French. As
these two days celebrate the 10 years of IPFC, works based on data from this project will be preferred.
The format of the contributions will be 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion. Other
formats can be considered all depending on the number of abstracts received. We accept presentations in
French and English.
The abstract (1 page including title and references) must be sent by email to Helene N. Andreassen
(helene.n.andreassen@uit.no) and Isabelle Racine (isabelle.racine@unige.ch). Submission deadline:
Saturday 15 September 2018.
Thanks for sharing this call for papers with other linguists you think might be interested. More information
about the conference will be published at the PFC website: http://projet-pfc.net/.
This conference receives financial support from the Norwegian University Center in Paris, the University of
Geneva and the Swiss National Science Foundation.
Conference organising committee:
Helene N. Andreassen, UiT The Arctic University of Norway
Olivier Baude, Paris Nanterre University/HUMA-NUM
Marie-Hélène Coté, University of Lausanne
Sylvain Detey, Waseda University
Julien Eychenne, Hankuk University of Foreign Studies
Martin Krämer, UiT The Arctic University of Norway
Chantal Lyche, University of Oslo
Elissa Pustka, University of Vienna
Isabelle Racine, University of Geneva
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