
Jeudi

09:00-
09:30

Lofti ABOUDA & Marie SKROVEC: Dire l’approximation en micro-diachronie : de
disons à on va dire

09:30-
10:00

Ingo FELDHAUSEN & Sébastien BUCHCZYK: Y-a-t-il de la variation dans la
référence disjointe du subjonctif ? Une révision expérimentale de l'effet de
l'affaiblissement de l'obviation

10:00-
10:30

Inka WISSNER & Martin HUMMEL: En bref et pour de bon : zoom sur les adverbes
du type ‘Préposition + Adjectif’ au Québec

Pause

11:00-
11:30

Mark CHALIER & Ursula REUTNER: Les prononciations des français parlés en
Afrique dans une perspective comparative

11:30-
12:00

Karen FERREIRA-MEYERS: Quelle variété du français pour la nouvelle formation des
enseignants de français en Eswatini ?

12:00-
12:30

Khadidja OUALI: Particularités du français parlé en Algérie : étude de quelques
néologismes

Pause

14:30-
16:00

Séance plénière Littérature
Matthieu Letourneux: Du populaire à la pop (1945-2000) Le transmédia Fleuve noir,
chaînon manquant des études sur la culture populaire française. HS C1 (Campus, Hof
2)

Vendredi

09:00-
09:30

Daniel MCAULEY: « Glottophobie » dans la presse française : Mélenchon, Avia et les
attitudes envers la variation 

09:30-
10:00

Marylise RILLIARD: Le français des banlieues, de variété à registre 

10:00-
10:30

Jim WALKER: Les attitudes linguistiques sur les réseaux – comment la diversité
l’emporte sur le purisme 

https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_ABOUDA_Lotfi_and_SKROVEC_Marie.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_FELDHAUSEN_Ingo_and_BUCHCZYK_Sebastien.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_WISSNER_Inka_HUMMEL_Martin.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_CHALIER_Marc_REUTNER_Ursula.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_FERREIRA-MEYERS_Karen.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_OUALI_Khadidja.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fr/seances-plenieres/#c843349
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/HS-C1_UEbersichtsplan_C1_Eroeffnung.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_McAULEY_Daniel.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_RILLIARD_Marylise.pdf
https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_WALKER_James.pdf


Pause

11:00-
11:30

Auphélie FERREIRA: La construction [CV. Ø CV.] : variante syntaxique de la
construction [CV.qu--CV.] ?

11:30-
12:00

Anke GRUTSCHUS: Redoublement du sujet et facteurs prosodiques 

12:00-
12:30

Pascale HADERMANN: La maîtrise de la morphologie verbale en FL2 à l’écrit et à
l’oral

Pause

14:30-
15:00

Anne DISTER & Marie-Louise MOREAU: Quels sont les noms de personnes qui
résistent la féminisation ? Etude diachronique.

15:00-
15:30

Dominique NOUVEAU. Les français d’aujourd’hui à la lumière d’hier : Dans le sillage
de Maurice Grammont en Master de linguistique 

15:30-
16:00

Jean-Louis VAXELAIRE. Dictionnaires français et variations dans la francophonie

Pause

16:30-
18:00

Séance plénière Linguistique
Marie-Hélène Côté: Le destin variable des traits du français parlé au Québec. HS C1
(Campus, Hof 2) 

Samedi

09:00-
09:30

Léa COURDES-MURPHY, Elisabeth HEISZENBERGER & Elissa PUSTKA: Ils[s] ont
passé de bonnes vacances : consonne finale ou interférence autrichienne dans la
réalisation de la liaison ?

09:30-
10:00

Elisabeth HEISZENBERGER: Comment l'orthographe influence les représentations
phonologiques: L'acquisition de la liaison en français 

10:00-
10:30

Kamilla KURBANOVA-ILYUTKO: La description du français en Vallée d’Aoste : enjeux
et débouchés du projet

Pause

https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_FERREIRA_Auphelie.pdf
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11:00-
11:30

Claudiane Solange NGWIKEM MANFO: Les variétés de la langue française en
Afrique: le cas du Cameroun

11:30-
12:00

Sandrine TEMGOUA-HIOM: Le français comme L2 au Cameroun : particularités
linguistiques dans les rédactions scolaires.

12:00-
12:30

Gaston François KENGUE: « Le goût de ça !!! » Quand le français s’enrichit de
formules emphatiques innovantes au Cameroun

https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_NGWIKEM_MANFO_Claudiane_Solange.pdf
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https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_frk/10_Programm_Abstracts/10_KENGUE_Gaston_Francois.pdf

