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Appel à communication
Nous invitons en particulier les doctorants en début de thèse, les étudiants de Master
et les étudiants en dernière année de Bachelor à prendre part à cette journée en
présentant leurs réflexions au sujet de la norme, dans ses manifestations les plus
diverses, dans les langues et les littératures romanes. Nous proposons quelques pistes
de recherche, qui pourront servir de support au choix du thème et à la préparation
des communications, mais qui sont données à titre d’exemple et ne forment donc pas
une liste exhaustive :
-

norme, usage et codification ;

-

représentations de la norme dans les grammaires, les dictionnaires, les
anthologies/chrestomathies ;

-

norme, grammaticalisation et changement linguistique ;

-

style et variation, norme et genre ;

-

norme esthétique et canon littéraire ;

-

norme, intertextualité et réception.
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Comité d’organisation et comité scientifique : Daria Karapetkova, Antoinetta
Robova, Daniela Stoyanova, Malinka Velinova

Modalités de soumission et informations matérielles :
Les propositions de communication, qui contiendront un titre et un résumé de 300350 mots, accompagné d’une brève bibliographie (3-5 références), sont à envoyer
avant le 15 juin 2016 à l’adresse jesofia2016@gmail.com. Une notice biographique
de l’auteur devra aussi être jointe au message.
Les auteurs des propositions de communication retenues par le comité scientifique
seront informés au plus tard le 30 juin 2016.
Les communications auront une durée de 20 minutes et seront suivies de 5-10
minutes de discussion.
Une sélection des communications présentées lors de la journée fera l’objet d’une
publication en ligne.
Langues de communication : français, italien et roumain
Contact : Malinka Velinova (velinovaml@gmail.com) et Antoinetta Robova
(arobova@yahoo.com)

