
PROGRAMME 

Jeudi 2 juin 2016 

14h00 Ouverture du Colloque 
Allocutions de bienvenue 
* Adnane Hayder, Directeur Général du CERES 
* Salah  Mejri (Université de Manouba, Sorbonne Paris Cité Université  
   Paris13) 
* Giovanni Dotoli (Université de Bari Aldo Moro et Cours de Civilisation  
   française de la Sorbonne)  Fondateur des Journées Italiennes des  
   Dictionnaires 
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Président :  Jean-Louis Boursin 
(Cours de Civilisation française de la Sorbonne) 

* Alain Rey (Éditions Le Robert - Paris) :" Du monde arabe à la France" 

* Salah Mejri (Université de Manouba, Sorbonne Paris Cité Université  
   Paris13) : " Les mots du jeu "    
* Giovanni Dotoli (Université de Bari et Cours de Civilisation française de  
    la Sorbonne) : " Des mots qui parlent en voyageant " 

* Alia Baccar Bournaz (Universitaire, Académicienne, Auteure - Tunis): 
   " Transmission du lexique méditerranéen dans le Dictionnaire  
   historique de la Langue française " 
Débat 

 Pause-café 
 

16h30 
Président : Salah  Mejri 

(Université de Manouba, Sorbonne Paris Cité Université Paris13) 
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* Françoise Finniss-Boursin (Université Paris-Sorbonne) : 
   " L’héritage lexicologique des langues méditerranéennes dans la 
   communication politique " 
* Encarnation Medina Arjona (Université de Jaén - Espagne):" Les mots 
   nocturnes d'Abdelwahab Meddeb " 

* Lichao Zhu (Université Paris 13) : " Moule lexical comme critère  
   de figement -projet DAJAT " 

* Sameh Yaiche (Université de Carthage et Université Paris8):" Expression  
  linguistique et identité culturelle : le cas des séquences figées en  
  français et en arabe tunisien " 
* Thouraya Ben amor Ben Hamida (FLAH. Manouba, Traitement 
  Informatique du Lexique (TIL UR11ES45): " Y-a-t-il une idiomaticité 
  « méditerranéenne » ? " 
Débat 

 

 



  

 

Vendredi  3 juin 2016 
 

9h00 
                       Président : Giovanni Dotoli 
(Université de Bari Aldo Moro et Cours de Civilisation française de la Sorbonne) 
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* Maria Leo (LabLex - Université de Bari) : " Les termes de « l’habitacle »  
    dans le dictionnaire de François Dechelette : étude lexicographique  
    et diachronique " 

* Luis Meneses (Université d’Artois) : " Le lexique d’origine arabe en  
   espagnol du Mexique à travers l’espagnol péninsulaire : les unités  
   linguistiques construites " 
* Francesco Saverio Lattarulo (Université de Bari Aldo Moro) : "  

  “Mangiati dalla salsedine”: immagini, paesaggi e parole del  
   mediterraneo nella poesia di campana, Ungaretti e Montale " 
* Abdellatif Chékir (Université de Tunis) : " L’interférence linguistique  
   français-arabe : l’exemple du calque dans le discours politique " 
* Mariadomenica Lo Nostro (Université de Salerne) :" Les mots silencieux  
  de la Méditerranée " 
Débat 

 Pause-café 
 

11h00 
Président : Alia Baccar Bournaz 

(Universitaire, Académicienne, Auteure - Tunis) 
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* Veronica Benzo (Université de Catane) : " Les mots économiques de la    
   Méditerranée " 

* Fabio Pelizzoni (Université de Vérone): " Rêves méditerranéens dans le  
  Nouveau Dictionnaire Universel de Lachâtre (1865-1870) " 

* Philippe Loubière (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) : " Les   
   problèmes  de méthodologie dans l’identification des emprunts lexicaux   
  de l’arabe au grec et au latin, d’une part, et aux langues sémitiques,   
 d’autre part, exposés au moyen d’exemples représentatifs " 

* Monia Bouali (Université de Gafsa) : " Le mixage linguistique dans la   
  publicité en Tunisie " 

Débat 

 Buffet 

 

 

14h00 
Président : Encarnation Medina Arjona 

(Université de Jaén - Espagne) 
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* Inès Sfar (Paris Sorbonne) : " De quelques usages particuliers de l'écriture  
   oblique en langue française: états, représentations,   pratiques " 
* Dhouha Lajmi (Traitement Informatique du Lexique, UR11ES45, Faculté 

   des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax): " Les emprunts italiens  
  du dialecte tunisien " 
* Lassaad Oueslati (Université de Jendouba): " Technolecte/vocabulaire  
   agricole et emprunt : contacts linguistiques entre les deux rives de la  
   méditerranée " 
* Hosni Leila (Université de Tunis) : " Quelle orthographe du dialecte  
   tunisien ? Le cas des emprunts " 
 * Néji Kouki (Université Paris13): " Les énoncés du duςa:ʔ : Traitement  
   de la variation régionale dans le dialecte tunisien " 
Débat 

 Pause-café 
 

16h00 
Président : Mariadomenica Lo Nostro 

(Université de Salerne) 
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* Béchir Ouerhani (Université de Sousse) : " Les énoncés du duςa:ʔ :      
   Données empiriques et description linguistique " 
* Ohman Ben Taleb (Université de Tunis) : " L'imaginaire méditerranéen  
   dans l'oeuvre poétique de Tahar Bekri: lexique, espaces et mémoire  
   des lieux " 

* Anissa Zrigue (Université de Kairouan) : " Les routines conversationnelles  
   dans le dialecte tunisien " 
* Doniez Mahrassi (Université de Jendouba)  : " Du contact des langues à la 
didactique des langues dans le contexte tunisien " 
Débat 

 Clôture du Colloque 

Giovanni Dotoli (Université de Bari Aldo Moro) 
Alain Rey (Éditions Le Robert - Paris)  
Salah Mejri (Université de Manouba, Sorbonne Paris Cité Université Paris13) 

 N.B : Le temps de parole est rigoureusement fixé à 25 minutes pour les quatre communications 
d’ouverture et à 15 minutes pour les autres. 


