
 

 

 

 

 

 

IVème Congrès International de Phraséologie et Parémiologie 

Proverbes et locutions, une drôle de galère! 

Bucarest, 27-29 septembre 2017 

Association italienne de phraséologie et parémiologie PHRASIS 

en collaboration avec la  

Faculté des langues et littératures étrangères 

Centre de linguistique cognitive et cognitivisme - Université de Bucarest 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

Le IVème Congrès International de l’Association Phrasis vise à établir l’état des lieux en 
phraséologie et en parémiologie ainsi que les tendances du développement de ces deux 
domaines. L’objectif est d’approfondir la réflexion sur la phraséologie et la parémiologie 
traitées non seulement en tant que champs d’investigation autonomes mais aussi comme 
point de départ de travaux interdisciplinaires et interculturels.  
 
Enfin, une section du Congrès sera consacrée en hommage à Eugenio Coşeriu (1921-
2002), pour commémorer le quinzième anniversaire de sa mort. 
 
 
 



 

 

 
Lors du colloque, on présentera des communications relatives aux problématiques 
suivantes: 

▪ Questions théoriques générales sur la phraséologie et la parémiologie; 
▪ Phraséologie, parémiologie contrastive et traduction; 
▪ Phraséologie, parémiologie et motivation rhétorique, culturelle et cognitive; 
▪ Phraséologie, parémiologie et variation diachronique; 
▪ Phraséologie, parémiologie et variation synchronique; 
▪ Phraséo-parémiologie et linguistique de corpus; 
▪ Phraséographie et parémiographie;  
▪ Phraséologie, parémiologie et didactique/apprentissage des langues. 

 
 
Langues acceptées:  

▪ italien 
▪ espagnol 
▪ français 
▪ anglais 
▪ allemand 
▪ portugais 
▪ roumain  

 

Modalités de soumission:  

31 mars 2017 : date-butoir pour la soumission de propositions de communication. 
Veuillez remplir le formulaire à l’adresse www.phrasis.it avec les coordonnées suivantes:  

▪ Prénom et nom du communicant   
▪ Adresse électronique  
▪ Université ou institution d’appartenance  
▪ Titre de la communication (ou du poster) 
▪ Axe thématique  
▪ Résumé (2000 caractères environ) 



 

 

▪ Mots-clés (de 3 à 5 mots-clés) 
▪ Bibliographie (5 titres) 
▪ Curriculum Vitae (1000 caractères environ) 

 

Retour des avis du comité scientifique: le 30 avril 2017.  

Pour tout renseignement, merci de nous contacter à l’adresse suivante:  

phrasis2017.bucarest@gmail.com  

Frais d’inscription: 

▪ 100 euros avant le 30 juin (70 euros pour les membres de PHRASIS); 
▪ 120 euros après le 30 juin (100 euros pour les membres de  PHRASIS). 

 
Comité scientifique: 
Elisabetta Benucci (Accademia della Crusca)  
Marco Biffi (Université de Florence)  
Daniela Capra (Université de Modène et de Reggio d'Émilie) 
Giuseppe Crimi (Université de Roma Tre) 
Béatrice Daille (Université de Nantes) 
Cosimo De Giovanni (Université de Cagliari) 
Antonietta Dettori (Université de Cagliari) 
Massimo Fanfani (Université de Florence)  
Christine Konecny (Université de Innsbruck) 
Carlo Lapucci (Université de Florence) 
Claudio Marazzini (Accademia della Crusca)  
Luisa A. Messina Fajardo (Université de Roma Tre) 
Trinis A. Messina Fajardo (Université de Enna Kore) 
Julia Nikolaeva (Université La Sapienza de Roma) 
Stefania Nuccorini (Université de Roma Tre) 
Paolo Rondenelli (Accademia della Crusca) 
Oana Sălișteanu (Université de Bucarest) 
Laura Santone (Université de Roma Tre) 
Félix San Vicente Santiago (Université de Bologne)  
Renzo Tosi (Université de Bologna) 
Salvatore C. Trovato (Université de Catane) 
Agnès Tutin (Université de Grenoble) 
Rodica Zafiu (Université de Bucarest) 
Iride Valenti (Université de Catane) 
Geoffrey Williams (Université de Lorient - Bretagne Sud) 



 

 

 

Organisateurs locaux: 

Oana Sălișteanu (Université de Bucarest) – coordinateur (italien, anglais) 
Oana Dana Balaș (Université de Bucarest) – espagnol 
Luca Ceglia (Université de Bucarest) – italien 
Anamaria Gebăilă (Université de Bucarest) – italien 
Simona Georgescu (Université de Bucarest) – espagnol 
Roxana Voicu (Université de Bucarest) – français 
 

Bureau général de l’association: 

Giuseppe Iannaccone (Université de Roma Tre) 

Alessia A. S. Ruggeri (Université de Roma Tre) 

 

Publication: 

Pour la publications des actes, les textes envoyés seront évalués par le comité 
scientifique. Les textes retenus pour la publication dans la revue de l’association feront 
l’objet d’une ultérieure sélection de la part du comité scientifique. 

 

Calendrier: 

le 31 mars 2017 – envoi des propositions; 

le 30 avril 2017 – retour des avis du comité scientifique; 

le 30 juin 2017 – dernier délai d’inscription pour bénéficier du tarif préférentiel 

le 31 août 2017 – dernier délai pour la réception du paiement des personnes présentant 
une communication. 


