
                 

 

 

 

 

Des dialectes galloromans aux français régionaux 

Cartographier et interpréter les données 

  

Université de Strasbourg, le 27 mai 2016 

 

 

Cette journée fait suite à une rencontre organisée à l’Université de Strasbourg le 21 octobre 

2015, et dont le thème était « crowdsourcing et variation linguistique », organisée dans le 

cadre du projet « Français de nos régions »1. Comme lors de cette précédente journée, nous 

avons souhaité réunir des spécialistes travaillant sur la variation diatopique dans les dialectes 

galloromans et en français. L’un des objectifs de la première journée était de discuter des 

aspects méthodologiques liés au recueil du matériel en vue de modéliser la variation 

diatopique. Cette journée sera centrée quant à elle sur les méthodes et les outils employés 

pour représenter la variation diatopique, et sera l’occasion d’échanger sur les pratiques des 

différents spécialistes du domaine (mise au point de cartes réalisées manuellement, 

automatiquement, avec ou sans analyse dialectrométrique). La cartographie n’est pas 

uniquement un objet servant d’illustration, mais joue également un rôle important dans 

l’analyse des données. Par conséquent, l’accent sera ainsi également mis sur la façon dont il 

faut interpréter les cartes (notamment à la lumière des ressources complémentaires – 

glossaires, dictionnaires étymologiques, autres cartes, etc.). La matinée sera consacrée aux 

dialectes galloromans, alors que les questions relatives aux français régionaux seront plus 

spécifiquement abordées dans l’après-midi. 

 

L’accès à la journée est libre, toute personne intéressée est la bienvenue. 

 

Organisation/contact   

Julie Glikman (Université de Strasbourg, Lilpa, FDT), glikman@unistra.fr  

Mathieu Avanzi (Universités de Genève et de Zurich), mathieu.avanzi@uzh.ch  

 

Accès 

Institut Le Bel, Salle Ourisson, 4 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg.  

Tramways C, E ou F (arrêt « observatoire »). 

 

Cette journée d’étude bénéficie du soutien financier de la Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France et du laboratoire LiLPA de l’université de Strasbourg. 

                                                 
1 Projet piloté par Mathieu Avanzi et Julie Glikman, financé par la Délégation Générale à la Langue Française et 

aux Langues de France. 

mailto:glikman@unistra.fr
mailto:mathieu.avanzi@uzh.ch


                 

 

 

 

PROGRAMME 

 

8h30 – 9h00 Accueil des participants 

9h00 – 10h00 

Hans GOEBL (U. Salsburg) 

« L’analyse quantitative globale de la variation diatopique: à l'exemple 

des données de l’ALF et du DRF »  

10h00 – 11h00 

Guylaine BRUN-TRIGAUD (U. Nice) 

« Quelques réflexions sur la représentation cartographique des faits 

linguistiques : de l'ALF à ... l'ALF » 

11h00 – 11h30 Pause 

11h30 – 12h30 
Esther BAIWIR (U. Lille) 

« Les cartes et les légendes de l'Atlas linguistique de la Wallonie » 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 14h30 
Mathieu AVANZI (U. Zurich/Genève) & Julie GLIKMAN (U. Strasbourg) 

« Le français de nos régions : passé, présent, futur » 

14h30 – 15h00 
Nicolas MAZZIOTTA (U. Liège) 

« Approche sémiotique de la cartographie linguistique » 

15h00 – 15h30 
Yves SCHERRER & Jean-Philippe GOLDMAN (U. Genève) 

« Premiers pas vers la géolocalisation automatique des locuteurs » 

15h30 – 16h00 Pause 

16h00 – 16h45 
Pierre REZEAU (U. Nancy) 

« Mélanger la salade » 

16h45 – 17h30 
André THIBAULT (U. Paris Sorbonne)  

« De quelques consonnes finales » 

17h30 – 18h30 Clôture de la journée et apéritif 

 


