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Vendredi 28 mai 2021

Modératrice : Sophie ANQUETIL (Université de Limoges)

9h‑9h40 : Olga GALATANU (Université de Nantes) : « La reformulation 
argumentative entre saillance discursive et retour au lien dénotatif ».

9h40‑10h20 : Abdelhadi BELLACHHAB (Université de Nantes) : « La 
reformulation argumentative comme reprofilage de la saillance discursive ».

10h20‑11h : Ana Maria COZMA (Université de Turku, Finlande) : « La 
reformulation argumentative comme retour au lien dénominatif. Étude des 
reformulations avec marqueur dans un débat de bioéthique ». 

11h‑11h20 PAUSE

11h20‑12h00 : Stéphanie VOLTEAU (Université de Poitiers) : « Apprendre 
à parler dans la pratique d’expression créative à l’école maternelle. Analyse 
des reformulations orales ».

12h00‑12h40 : Zakaria NOUNTA (Université de Ségou, Mali) : « Les 
reformulations à visée didactique pour un éveil de la conscience métalinguistique 
des élèves du curriculum bilingue du Mali ».

12h40‑14h REPAS

Modératrice : Susan MOORE (Université de Limoges)

14h00‑14h40 : Chris SMITH (Université de Caen) : « La synonymie comme 
stratégie de reformulation cognitive. Le comportement sémantique de l’adjectif 
nasty dans plusieurs corpus contemporains (OEC) et sur les réseaux sociaux de 
beauté ».

14h40‑15h20 : Richard WILLIAMS (chercheur indépendant) : « Just what 
position are you sparring for? Reformulation strategies in the oral-dictated 
mystery fiction of Erle Stanley Gardner ».

15h20‑15h30 : Clôture du colloque par le comité organisateur. 

9h‑9h15 : Ouverture du colloque

Modérateur : Régis MAUROY (Université de Limoges)

9h15‑10h30 : Conférencière invitée : Catherine FUCHS (CNRS, ENS) : Redire ou 
reformuler ?  

10h30‑11h10 : Domitille CAILLAT (Université Paul Valéry, Montpellier) : « Formes 
et fonctions des reformulations dans les débats politiques télévisés ».

11h10‑11h30 PAUSE

11h30‑12h10 : Chiara PREITE (Università di Modena e Reggio Emilia, IT) et Stefano 
VICARI (Università di Genova, IT) : « Le rôle de la reformulation dans la reconstruction 
et la transmission des connaissances économico-financières dans le web ».

12h10‑12h50 : Pierre HALTÉ (Université Paris Descartes) : « Reformuler le texte 
par l’image ? Le cas des émoticônes et emojis dans quelques conversations numériques ». 

12h50‑14h : REPAS

Modérateur : Olivier POLGE (Université de Limoges)

14h‑14h40 : Nicolas BECHET (Université Bretagne Sud), Nathalie GARRIC 
(Université de Nantes), Rémy KESSLER (Université Bretagne Sud), Gudrun LEDEGEN 
(Université de Rennes) et Frédéric PUGNIERE-SAAVEDRA (Université de Bretagne Sud) : 
« Reconfiguration de l’expression du mal-être dans un corpus de tchats d’une association 
luttant contre le suicide ».

14h40‑15h20 : Layal KANAAN-CAILLOL (Université d’Orléans) et Katja PLOOG 
(Université d’Orléans) : « Marques, formes et enjeux des reformulations dans la 
construction discursive des objets de soin en structure de soin pluridisciplinaire ».

15h20‑15h40 : PAUSE

15h40‑16h20 : Christina ROMAIN (Aix-Marseille Université, INSPé), Véronique 
REY (Aix-Marseille Université, INSPé) et Éric TORTOCHOT (Aix-Marseille Université, 
INSPé) : « Reformulation et / ou brouillage : le cas de la gestion d’un mandat de 
rédaction professionnelle ».

16h20‑17h : Jean-Jacques FRANCKEL (Université Paris Nanterre) « De la 
reformulation à l’interprétation ».

Samedi 29 mai 2021


