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Disco

Avec l’aimable soutien financier de :

14h00 - 14h30 :  Léo Muelle
  Université Paris Diderot - France

L’influence du pseudonymat sur l’expression des émotions dans 
les CMO synchrones : analyse constrastive de corpus anglais et 
français du Web 1.0

14h30 - 15h00 :  Monika Kostro
  Institut d’Études Romanes Université de 
  Varsovie - Pologne

Le livre d’un événement de parole politique : un genre 
numérique du ‘tenant lieu’

15h00 - 15h30 :  pause café

Président de séance : Philippe De Brabanter

15h30 - 16h00 :  Magdalen Augustyn
  Université de Neuchâtel, Institut de langue et 
  civilisation françaises  - Suisse

Usage et fonction du discours direct dans un corpus de 
sermons : apport de la linguistique outillée

16h00 - 16h30 :  Mathilde Guardiola
  Aston University - Royaume-Uni

Le discours direct des deux côtés de l’Atlantique : une 
comparaison diatopique de Bruxelles et Montréal en diachronie

16h30 - 17h00 :  Ingrid Mayeur
  Université de Liège - Belgique

Pratiques de citation numérique dans les carnets de recherche 
en sciences humaines et sociales

17h00 - 17h30 :  Marion Sandré
  Université de Toulon - France

Communication présidentielle sur Facebook : analyse des 
procédés dialogiques discursifs et technologiques 

17h30 :  verre de l’amitié
  

Comité organisateur :
Laura Calabrese - Université libre de Bruxelles (Belgique)
Barbara de Cock - Université Catholique de Louvain 
(Belgique)
Antoine Jacquet - Université libre de Bruxelles (Belgique)
Jérémy Jenard - Université libre de Bruxelles (Belgique)
Sophie Marnette - Université d’Oxford  (Royaume-Uni)
Marie-Christine Pollet - Université libre de Bruxelles 
(Belgique)
Laurence Rosier - Université libre de Bruxelles (Belgique)

Circulation des discours



19 juin 2018
18h30 :   Ouverture du colloque, inscription et verre 
  de bienvenue

20 juin 2018
Président de séance : Dan Van Raemdonck

9h00 - 10h00 :  Conférence de Francis Grossmann 
              Université de Grenoble Alpes - France

Discours rapporté versus discours partagé : convergences, 
différences, problèmes de frontières

10h00 - 10h30 :  pause café

10h30 - 11h00 :  Hugues Constantin de Chanay
               UMR 5191 ICAR/CNRS/Lyon 2 / ENS - France

Su, redit, mais ni rapporté ni partagé

11h00 - 11h30 :  Aurélie Oliversi
              Université Claude Bernard Lyon 1 - France

Circulation des discours dans les commentaires d’articles de 
presse en ligne : l’exemple de ‘Pop, l’enfant suédois sans sexe’

11h30 - 12h00 :  Marion Colas-Blaise
  Université du Luxembourg - Luxembourg

Citation numérique et hypertextualité : un tandem (im)possible ?

12h00 - 12h30 :  Rudolf Mahrer
  Université de Lausanne - Suisse

Se dire et se dédire dans la communication numérique

12h30 - 14h00 :  déjeuner

Président de séance : Mikhail  kissine

14h00 - 14h30 :  Elzbieta Biardzka
  Université de Wroclaw
  Greta Komur-Thilloy
  Université de Haute Alsace - France

Vers une nouvelle dimension du commentaire politique

14h30 - 15h00 :  Clotilde Chevet
  GRIPIC - Celsa, École des hautes études en 
  sciences de l’information et de la 
  communication - France

Les chatbots, des cadavres exquis de citations ?

15h00 - 15h30 :  Dóris Cunha
  Université Fédérale de Pernambouc
  Université Catholique de Pernambouc
  CNPq - Brésil

Pratiques de discours rapporté des internautes dans les forums et 
en messagerie instantanée

15h30 - 16h00 :  pause café

Présidente de séance : Laurence Rosier

16h00 - 16h30 :  Lucie Raymond
  Paris-Sorbonne, GRIPIC - France

Du discours cité aux discours enchâssés : les nouvelles formes de 
dialogues recomposés dans les vidéos en ligne sur YouTube

16h30 - 17h00 :  Aleksandra Nowakowska
  Université Montpellier 3 - France

Les citations dans les questions de l’intervieweur à l’ère du 
numérique

17h00 - 17h30 :  Anaïs Moreno
  Université Paris Nanterre, MoDyCo - France

Le discours direct 2.0 : les effets du cadre communicationnel et de 
la proximité sur la construction

17h30 - 18h30 : Conférence d’Yves Jeanneret
  Paris-Sorbonne, GRIPIC - France

L’appropriation fantomatique du discours d’autrui dans le régime 
des traces

Banquet au restaurant «Le Fils de Jules»
rue du Page, 35 - 1050 Bruxelles

21 juin 2018
Présidente de séance : Laura Calabrese

9h00 - 10h00 :  Conférence de Franck Rebillard 
              Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 - France

L’information journalistique en ligne : du retraitement à la 
plateformisation ?

Président de séance : Philippe Anckaert

10h00 - 10h30 :  Céline Largier-Vié
  Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 - France

Les fonctions des citations internes dans les forums de débat de
la presse en ligne

10h30 - 11h00 :  Julien Longhi
               AGORA, Université de Cergy-Pontoise - France

La plateforme #Idéo2017, un outil pour extraire contextuellement 
les pratiques citationnelles et analyser la circulation des discours 
politiques sur Twitter

11h00 - 11h30 :  Laura Calabrese
              Université libre de Bruxelles, 
  ReSIC / LaPIJ - Belgique

Rapporter le discours des publics dans la presse 2.0

11h30 - 12h00 :  Kjersti Fløttum
  University of Bergen - Norvège

The use of reported speech in the climate change blogospher

12h00 - 13h00 :  déjeuner

Présidente de séance : Marie-Christine pollet

13h00 - 13h30 :  Grégoire Lacaze
  Université Aix-Marseille - France

Du discours rapporté dans les tweets : reconfiguration des 
pratiques citationnelles du discours circulant

13h30 - 14h00 :  Françoise Sullet-Nyllander
  Université de Stockholm - Suède

‘Pseudo-discours rapportés’ et prétérition en contexte polémique : 
le cas du débat de l’entre-deux-tours de mai 2017


