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LICOLAR Aix 2010 

  
PROGRAMME 

Le signe est-il motivé ? 
Réflexions sur les systèmes phonologiques des langues romanes 

 
mercredi 28 avril 2010 : 
 
13h30 Bienvenue : Sophie Saffi et Romana Timoc-Bardy. 
            Discours d’ouverture du Directeur de l’Institut Culturel Italien  de Marseille. 
 
 

Aspects Théoriques 
 

Séance présidée par Didier Bottineau (Université de Paris Ouest Nanterre, UMR 7114 MoDyCo) 
 
14h00 Maurice Toussaint (Universidad de Extremadura) : « La proprioceptivité dans des systèmes de niveaux 

différents »  
14h30 Philippe Monneret (Université de Bourgogne) : « Motivation et analogie. Enjeux de la similarité en sciences du 

langage »  
15h00 Alvaro Rocchetti (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3) : « Quelles limites pour la motivation du signe ? » 
15h30 Sophie Wauquier (Université Paris 8, UMR 7023 Structures formelles du langage) : « Arbitraire du signe, marque 

phonologique et acquisition. Que nous reste-t-il de Jakobson aujourd'hui ? » 
16h00 Luca Nobile (Université de Bourgogne, CAER EA 854) : « La querelle sur la nature du signe dans la crise 

civilisationnelle globale » 
16h30 Nicole Tersis (SEDYL-CELIA - CNRS) : «Motivation du signe et morphologie des affixes inuit,  exemples du 

tunumiisut, Groenland oriental »  
 
17h00 pause café et séance posters 
1er poster : Alida Maria Siletti  (Université de Modène et Reggio Emilia) : 

Le futur antérieur en français et en italien : analyse comparative à la lumière d’un corpus de presse  
2e poster : Lisa Brunetti  (Université Lumière Lyon 2 - Laboratoire Dynamique du Langage UMR 5596) 

Propriétés syntaxiques et discursives du sujet postverbal dans les langues romanes: analyse d’un corpus 
de narrations orales. 

3e poster : Enzo Pardo (Université de Rome 1 La Sapienza) : 
La compétence lexicale des étudiants qui accèdent à l’Université. 

 
Application aux langues romanes 

 
Séance présidée par Gérard Gomez (Université de Provence, Co-directeur de l’équipe Plurilinguisme du CAER EA 854) 

 
17h30 Stéphane Pagès (Aix-Marseille Université, CAER EA 854) : « Motivation vs. arbitraire : plaidoyer pour une voix 

médiane (application à l’espagnol) » 
18h00 Didier Bottineau (Université de Paris Ouest Nanterre, UMR 7114 MoDyCo) Chrystelle Fortineau (Université de 

Nantes), Gabrielle Lloret-Letallec  (Université de Rennes) et Mathilde Quitard  (Université de Dijon) :  
« <-nt- / -nd-> en espagnol (lexique et grammaire) »  

18h30 José Manuel Catarino Soares (Instituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Educação) : « Motivation 
psychique du signifiant (côté radical) dans certains verbes portugais »  
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LICOLAR Aix 2010 

  
PROGRAMME  

Le signe est-il motivé ? 
Réflexions sur les systèmes phonologiques des langues romanes 

 
jeudi 29 avril 2010 : 
 

Aspects diachroniques 
 

Séance présidée par Guy Cornillac  (Université de Savoie) 
 
8h30 Béatrice et Jean-Louis Charlet (Aix-Marseille Université, CAER EA 854) : « Observations sur l’ouvrage de R. 

Lafont, Schèmes et motivation : le lexique du latin classique » 
9h00 Alberto Manco (Université L’Orientale de Naples) : « Changement et résistance dans le phonosymbolisme italien 

»  
 
9h30 pause café et séance posters 
 

Application aux langues romanes 
 

Séance présidée par Jacqueline Brunet (Université de Franche-Comté) 
 
10h00 Romana Timoc-Bardy (Aix-Marseille Université, CAER EA 854) : « Parcours vocalique et morphologie 

roumaine : le suffixe verbal -ui » 
10h30 Ştefan et Oana Gencărău (Universités de Cluj et d’Oradea) : « La motivation du signe: points de vue 

roumains » 
11h00 Louis Begioni (Université Charles de Gaulle Lille 3, CAER EA 854) : « La séquence consonantique /st/ en italien : 

un signifiant commun au démonstratif et à la forme progressive » 
11h30 Sophie Saffi (Aix-Marseille Université, Co-directeur de l’équipe Plurilinguisme du CAER EA 854) : « Systématique 

vocalique des désinences verbales en italien et représentation de la personne : l’alternance indicatif / 
subjonctif » 

12h00 Giancarlo Gerlini  (Université Charles de Gaulle Lille 3)  « L'alternance vocalique dans le système de la personne 
en italien : les 3 pers. sg. du présent ind. [O, I, A(E)] et le système de l’énonciation [Io, Tu, Lui] » 

12h30 Elzbieta Jamrozic (Université de Varsovie) : « Les noms des marques: entre l’arbitraire et le motivé »  
 
13h00 Clôture Sophie Saffi et Romana Timoc-Bardy. 
 
13h30  Repas  
 
 


