Séance de l’après-midi
13h00-13h30 : Olga Inkova et Nataliia Popkova
«Иерархические дискурсивные структуры: существует ли дискурсивное
отношение «Список»?» (Université de Genève)
13h30-14h00 : Yulia Yurchenko
« L’usage des locutions figées et la création de nouvelles expressions dans le
discours politique russe » (Université d’Aix-Marseille)
14h00-14h30 : Marie Lollia
« Analyse discursive d’un corpus de presse française et ukrainienne sur la
guerre du Donbass : approche lexico-sémantique » (Université de Toulouse)
14h30-15h00 : Valery Kossov
« Les représentations de l’identité nationale : l’enjeu de la légitimation dans le
discours du pouvoir russe contemporain » (Université Grenoble Alpes)

15h30-15h45 : Clôture du colloque
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La Rotonde
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15h00-15h30 : Polina Ukhova
« Tendances syntaxico-discursives du parler des jeunes russes. Cas des
marqueurs discursifs типа, такой et как бы » (Université de Poitiers)
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Jeudi 3 octobre 2019

8h45-9h15 Accueil des participantes et des participants

Séance n° 2 de l’après-midi

9h15-9h30 Discours d’ouverture : Angelina Biktchourina, Mariya Lyakhova,
Thierry Ruchot (organisateurs)

16h30-17h00 : Olga Kravchenko-Biberson
« À propos de la sémantique discursive du préfixe nominal raz- en russe
contemporain, ou quand l’intensité n’est pas le haut degré » (INALCO)

Séance de la matinée
9h30-10h00 : Renata Krupa
« Les particules expressives en polonais sont-elles toujours une marque de
familiarité dans une conversation ? » (Université Lyon 3)
10h00-10h30 : Elena Graf
«Междометия и речевые клише как средство организации дискурса»
(Université Louis-et-Maximilien de Munich)
10h30-11h00 : Thierry Ruchot
« Какая прелесть! L’exclamation dans la syntaxe et dans la structure du
discours » (Université de Caen)
Pause-café
11h30-12h30 : Vadim Melikyan (conférencier invité)
«Синтаксическая фразеология: методология исследования и современные
дискурсивные практики» (Université Fédérale de Rostov-sur-le-Don)
Pause déjeuner
Séance n° 1 de l’après-midi

17h00-17h30 : Evgeniya Gorshkova-Lamy
«Речевой акт предупреждения: семантика, средства выражения,
механизмы функционирования» (Université de Caen)
20h Dîner de gala

Vendredi 4 octobre 2019
Séance de la matinée
9h00-9h30 : Vadim Melikyan
«Актуальные проблемы теории и практики лингвистической экспертизы»
(Université Fédérale de Rostov-sur-le-Don)
9h30-10h00 : Anton Osminkin
«Асимметрия в юридическом дискурсе: наблюдения и выводы» (Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
10h00-10h30 : Christine Bonnot
« Variations de l’ordre linéaire et construction de la temporalité́ dans les textes
narratifs russes » (INALCO/USPC)

14h00-14h30 : Mariya Lyakhova
«Необъяснимо, но хайп! Функционирование лексемы хайп и её
производных в современных российских СМИ и интернет-дискурсе»
(Université Lyon 3)

Pause-café

14h30-15h00 : Marina Sidorova
«Субъектная структура (план) как инструмент анализа философского
дискурса» (Université d’État de Moscou)

11h30-12h00 : Sergueï Sakhno
« Les non-coïncidences paradoxales du dire : fonctionnement des mots
discursifs russes du type словно, буквально, прямо » (Université Paris
Nanterre)

15h30-16h00 : Angelina Biktchourina et Alexander Kazakevich
«Как вообще живется Ксении Собчак? - Настоящей или бренду Ксении
Собчак? Emploi des noms propres dans les médias russes en situation d’autoiloiement et dans les interactions fictives ou rapportées » (Université Lyon 3)
Pause-café

11h00-11h30 : Vladimir Beliakov
« Le discours et la créativité phraséologique » (Université Toulouse Jean Jaurès)

Pause déjeuner

