
Jan Šabršula 
et son héritage pour 
la linguistique romane

Programme du colloque

15 et 16 novembre 2018
Salle AULA OU

rue Českobratrská 1182/16

8.30–9.00     Accueil des participants
9.00–9.30     Ouverture du colloque

9.30–10.20   Conférence plénière : Tomáš Hoskovec 
        (Cercle linguistique de Prague 
        - République tchèque) : 
Jan Šabršula et le centenaire de la sémiologie

10.20–10.45  Pause café

Présidente de la session : Anna Krzyżanowska
(Université Marie Curie-Skłodowska - Pologne) 

10.45–11.10   Michał Hrabia 
        (Université de Silésie à Katowice - Pologne) : 
Formes préfixées des verbes slaves et leurs équivalents 
français. Analyse contrastive pour les besoins de la 
traduction automatique (sur l’exemple des dérivés du verbe 
polonais pić)

11.10–11.35   Louis Begioni (Università di Roma Tor Vergata  
       - Italie) & Stefan Gencarau (Université Babeș 
       - Bolyai de Cluj - Roumanie) :
Interaction entre aspect sémantique et aspect verbal dans 
les langues romanes : exemples en français, italien et 
roumain

11.35–12.00  Ludmila Mešková 
        (Université Matej Bel - Slovaquie) : 
Les recherches sur la phraséologie française et slave aux 
XXe et XXIe siècles

12.00–12.25  Katarína Chovancová 
         (Université Matej Bel - Slovaquie) : 
Les constructions verbo-nominales dans le dictionnaire des 
valences bilingue des verbes slovaques et français

12.25–14.25   Pause déjeuner (12.25–13.25) 

Visite panoramique d´Ostrava (13.25–14.25)
 

 

14.25–14.50   Ondřej Pešek 
         (Université de Bohême du Sud 
         - République tchèque) : 
La place de la syntaxe dans la conception šabršulienne de la 
langue

14.50–15.15   Zuzana Honová 
        (Université d´Ostrava - République tchèque) : 
La notion d’aspect selon la conception de Jan Šabršula

15.15–15.40   Alena Podhorná-Polická 
        (Université Masaryk - République tchèque) : 
À propos des codages argotiques et du sous-code šabršulien

15.40–16.05   Alena Venušová 
         (Université de Bohême du Sud 
         - République tchèque) : 
Perspective lexicogrammaticale de Jan Šabršula et analyse 
aspectuelle du verbe support + un + nom prédicatif en français

16.05–16.30   Pause café

Présidente de la session : Ludmila Mešková 
(Université Matej Bel – Slovaquie) 

16.30–16.55   Anna Krzyżanowska 
         (Université Marie Curie-Skłodowska - Pologne) : 
Figement, défigement et variation : entre système linguistique 
et discours

16.55–17.20   Radka Mudrochová & Karolína Lipská 
                         (Université Charles - République tchèque) : 
Les anglicismes sémantiques : un trait du néofrançais du XXIe 
siècle ? 

17.20–17.45   Martin Pleško 
        (Université d´Ostrava - République tchèque) : 
La féminisation linguistique au Maghreb

19.00         Récital de Nina Cuciuc
         Dîner de gala

Jeudi 15 novembre 2018 Vendredi 16 novembre 2018

Président de la session : Tomáš Hoskovec 
(Cercle linguistique de Prague - République tchèque)

9.00–9.25   Dominika Topa-Bryniarska 
      (Université de Silésie à Katowice - Pologne) : 
La critique de cinéma comme outil rhétorique de persuasion

9.25–9.50   Sara Ben Larbi 
      (Université de Lorraine – France) : 
Dictionnaire spécialisé de comptabilité

9.50–10.15   Nina Cuciuc 
       (Université Mihail Cogălniceanu de Iaş 
       - Roumanie) : 
Types et modèle linéaires de dérivation lexématique dans la 
formation des termes juridiques

10.15–10.40  Pause café 

10.40–11.05  Ewa Pirogowska 
        (Université Adam Mickiewicz de Poznań 
        – Pologne) : 
De l’image linguistique du monde vers la réalisation 
discursive. Le concept de Juif – transmis et (re)construit 
dans la communication virtuelle. Étude comparative de 
l’énonciation française, italienne et polonaise

11.05–11.30    Monika Zázrivcová 
         (Université Matej Bel – Slovaquie) : 
Enseignement de la stylistique : vers une pluralité des 
approches

11.30–11.55   Marie Fenclová & Helena Horová 
         (Université de Bohême de l´Ouest 
         – République tchèque) : 
Titres des articles en sciences humaines : sens et structures 

11.55–13.00   Pause déjeuner 

Président de la session : Ondřej Pešek 
(Université de Bohême du Sud - République tchèque) 

13.00–13.25   Iva Dedková 
          (Université d´Ostrava - République tchèque) : 
Le fonctionnement asymétrique des prépositions : de l’espa-
ce au temps

13.25–13.50   Anna Dolata-Zaród 
         (Université de Silésie - Pologne) : 
L’analyse contrastive des connecteurs argumentatifs dans 
le discours spécialisé : le cas du français et du polonais

13.50–14.15   Michal Místecký 
         (Université d´Ostrava - République tchèque) : 
Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes 
statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques 
traitant la crise migratoire

14.15–14.45   Bilan du colloque

15.15–16.15   Visite de Dolní Vítkovice 
         et du café panoramique BOLT


