Università degli Studi di Napoli « Parthenope »
DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI (DISEG)

Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité

Journée d’étude
Exploitation de corpus : informatique au service de nouveaux phénomènes
langagiers ∗

Naples, mardi 23 mai 2017, 14.00 h - 18.30 h
Université de Naples “Parthenope”
P.zzo Pacanowski, via Generale Parisi, 13
salle 1.6

∗

Cette journée d’étude est organisée par Silvia Domenica Zollo, doctorante de recherche à l’Université de
Naples « Parthenope », en partenariat avec le laboratoire LDI « Lexiques, Dictionnaires, Informatique »
(UMR 7187 du CNRS) de l’Université Paris 13 et avec le soutien financier de l’Ambassade de France en
Italie.

Programme
14.00 - 14.25 Allocution de bienvenue
Antonio GAROFALO (Directeur du Département DISEG, Université de Naples « Parthenope »)
Carolina DIGLIO (Directrice de l’École Doctorale ETS - Université de Naples « Parthenope »)

14.30 - Jean-François SABLAYROLLES (Université Paris 13, UMR 7187 du CNRS LDI
Lexiques Dictionnaires Informatique), Extraction des néologismes, suivi de leur diffusion et leur
analyse
14.50 - Maria Teresa ZANOLA (Université du Sacré-Cœur de Milan), Néologie de luxe et
terminologie de nécessité : « fashion » et « mode » en question
15.10 - Michela MURANO (Université du Sacré-Cœur de Milan), La néologie dans les
dictionnaires collaboratifs
15.30 - Claudio GRIMALDI (Université de Naples « Parthenope »), « Migrants » ou
« réfugiés » ? Les phénomènes de néologie dans la terminologie de la crise migratoire
Pause café
16.00 - Gabrielle LE TALLEC-LLORET (Université Paris 13, UMR 7187 du CNRS LDI
Lexiques Dictionnaires Informatique), Pierrette CROUZET-DAURAT (Chef de mission
Développement et enrichissement de la langue française, Délégation Générale de la Langue
Française et des Langues de France), Chef, cheffe, cheffesse : norme, usage et nouveaux outils pour
la féminisation des noms de métiers
16.20 - Emmanuel CARTIER (Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, membre du LIPN-RCLN
CNRS UMR 7030, coordinateur projet Néoveille), Repérage automatique de la néologie
sémantique : problématique, premières expérimentations sur un corpus du français contemporain
16.40 - Jana ALTMANOVA (Université de Naples « L’Orientale »), Néologisme promotionnel et
créativité lexicale des internautes
17.00 - Silvia DOMENICA ZOLLO (Université de Naples « Parthenope »), Analyse des
mouvements néologiques dans un forum de discussion : le cas de « Liberty vox - La voix est
libre ! »
Discussion et clôture de la journée
Tous les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les doctorants et les étudiants sont invités à
participer à cette journée d’étude.
Responsables scientifiques de la journée :
Jana Altmanova (jaltmanova@unior.it) - Gabrielle Le Tallec-Lloret (gabrielle.letallec@ldi.cnrs.fr) Carolina Diglio (diglio@uniparthenope.it) - Maria Giovanna Petrillo (magi.petrillo@uniparthenope.it)

