
 

  1 

 
 
 

VI Congrès International de Phraséologie et Parémiologie 

  
Phraséologie et parémiologie :   
modèles, outils et perspectives 

 

 

 
 

 
Rome, 11-13 septembre 2019 

 
Association italienne de phraséologie et parémiologie PHRASIS 

en collaboration avec  
 

Département de Sciences Politiques  
Université de Roma Tre  

 
Département de Philologie, Littérature et Linguistique  

Université de Cagliari 
 

 
 
 
 
 



 

  2 

PREMIÈRE CIRCULAIRE  
 
Le VI congrès Phrasis se propose de réfléchir sur les modèles et les outils 
auxquels sont confrontées la phraséologie et la parémiologie, à partir de 
différentes approches scientifiques.  
Les objectifs sont les suivants :  
 

 illustrer les méthodes et les cadres théoriques utilisés en phraséologie et en 
parémiologie  

 faire le point sur l’utilisation de nouveaux outils, notamment les nouvelles 
technologies et le numérique, et leur apport à l’analyse phraséologique et 
parémiologique 

 établir des comparaisons entre les modèles et les outils, anciens et nouveaux, 
afin de formuler des propositions innovantes au niveau théorique 

 
Le congrès, destiné aux professeurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants, 
sera organisé autour des axes thématiques suivants : 
 

 phraséologie, parémiologie contrastive et traduction  

 phraséologie, parémiologie et motivation rhétorique, culturelle et 
cognitive  

 phraséologie, parémiologie et variation diachronique  

 phraséologie, parémiologie et variation synchronique  

 phraséologie, parémiologie et linguistique des corpus  

 phraséologie, parémiologie, numérique et nouvelles technologies  

 phraséographie et parémiographie  

 phraséologie, parémiologie et langages spécialisés  

 phraséologie, parémiologie et didactique / apprentissage des langues 
 
Les langues du congrès sont les suivantes : 
 

 italien 

 français 

 anglais  

 portugais  

 espagnol 
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Modalité de soumission 
Les intéressés devront soumettre un résumé sur le site de l’association 
(www.phrasis.it) avant le 25 avril 2019. Il vous est demandé de respecter les 
normes suivantes : 
 

 Prénom et nom de l’auteur ou des auteurs  

 Adresse(s) électronique(s)  

 Adresse postale et numéro de téléphone  

 Affiliation de l’auteur ou des auteurs  

 Titre de la communication ou du poster  

 Mots-clés (de 3 à 5)  

 Positionnement par rapport aux axes thématiques de l’appel à 
communication  

 Résumé comprenant les objectifs, la méthodologie et une brève conclusion 
(2000 caractères maximum)  

 Bibliographie sommaire (5 titres maximum)  

 Biodata (avec indication de données biographiques, lignes de recherche et  
indication de deux ou trois publications récentes - 1000 caractères 
maximum). 

 
Les propositions seront évaluées par le Comité scientifique et la décision 
d'admission sera notifiée avant le 25 mai 2019. 
 
Les communications orales auront une durée de 20 minutes + 10 minutes de 
débat.  
 
Les communications seront publiées dans un volume monographique, après 
un examen minutieux des textes par le comité scientifique. 
 
Les posters seront accrochés sur des grilles pendant toute la période du 
congrès. 
Merci de les imprimer de préférence au format A0. 
 
Tarifs 

 26 mai-29 juin 2019 : 100 euros pour professeurs et chercheurs (70 euros 
pour les membres Phrasis*) ; 50 euros pour poster, doctorants, post-
doctorants ;  

http://www.phrasis.it/
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 30 juin-31 juillet 2019 : 120 euros pour professeurs et chercheurs (90 euros 
pour les membres Phrasis*) ; 60 euros pour poster, doctorants et post-
doctorants. 

 
Important : dans le cas d'un article écrit par plusieurs auteurs, l’inscription 
au congrès est individuelle.  
 
*Seuls les membres adhérents en règle de cotisation pourront bénéficier 
du tarif réduit.  
 
Modalité de paiement et confirmation d’inscription  
L’inscription au colloque doit être réglée par virement bancaire en suivant les 
indications contenues dans la page du site de l’association (www.phrasis.it).  
Afin de confirmer l'inscription au colloque, nous vous remercions de nous 
adresser la Fiche de confirmation d’inscription accompagnée de 
l’attestation de paiement effectuée, avant le 31 juillet 2019 à l’adresse  
phrasis2019.roma@phrasis.it. 
Il est possible de payer sur place au moment de votre arrivée seulement dans 
des cas exceptionnels (impossibilité de payer par virement bancaire). Nous 
vous invitons à nous envoyer, avant le 31 juillet 2019, un mail à l’adresse  
phrasis2019.roma@phrasis.it. 
 
Les inscriptions parvenues après le 31 juillet 2019 ne seront pas prises en 
considération. 
 
 
Comité scientifique  
Vilmos Bardosi (Université Eötvös Loránd de Budapest) 
Antonella Canceller (Università di Padova) 
Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia) 
Béatrice Daille (Université de Nantes) 
Antonietta Dettori (Università di Cagliari) 
Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari) 
Michèle Fourment Berni-Canani (Università di Roma “La Sapienza”) 
Maristella Gatto (Università di Bari “Aldo Moro”) 
Mario García-Page Sánchez (Uned - Madrid) 
Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid) 
Jose Enrique Gargallo Gil (Universidad de Barcelona) 
Geneviève Henrot Sotero (Università di Padova) 
Sabine Koesters Gensini (Università di Roma “La Sapienza”) 

http://www.phrasis.it/
mailto:phrasis2019.roma@phrasis.it
mailto:phrasis2019.roma@phrasis.it
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Christine Konency (Universität Innsbruck) 
Carlo Lapucci (Associazione PHRASIS) 
Eva Lacroix (Espe de París) 
Alise Lehmann (Université de Picardie) 
Jorgue J. Leiva Rojo  (Universidad de Málaga) 
Maslina Ljubicic (Universidad de Zagreb) 
Carla Marello (Università di Torino) 
Maria Margherita Mattioda (Università di Torino) 
Carmen Mellado Blanco (Universidad de Santiago de Compostela) 
Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 
Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna “Kore”) 
José Francisco Medina Montero (Università di Trieste) 
Franck Neveu (Université de Paris-Sorbonne) 
Julia Nikolaeva (Università di Roma “La Sapienza”) 
Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre) 
Nicoletta Puddu (Università di Cagliari) 
Ignazio Efisio Putzu (Università di Cagliari) 
Paolo Rondinelli (Università di Firenze) 
Micaela Rossi (Università di Genova) 
Carmen Saggiomo (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 
Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti) 
Julia Sevilla Muñoz (Universidad Complutense de Madrid) 
Dorota Sliwa (Université Catholique de Lublin “Jean Paul II”) 
Renzo Tosi (Università di Bologna) 
Salvatore Trovato (Università di Catania) 
Agnès Tutin (Université de Grenoble) 
Iride Valenti (Università di Catania) 
Marie Veniard (Université Paris-Descartes) 
Salomé Vuelta García (Università di Firenze)  
Geoffrey Williams (LiCoRN) 
 
 
Comité organisateur  
Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 
Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari) 
 
 
Secrétariat local  
Anna Gabriela Di Lodovico (Università di Roma Tre) 
Giuseppe Iannaccone (Università di Roma Tre) 
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Maria Lalicata (Università di Roma Tre) 
Alessia A. S. Ruggeri (Università di Roma Tre) 
Nadezhda Studenikina (Università di Roma “La Sapienza”) 
 
 
Calendrier  
janvier 2019 : ouverture de soumission  
25 avril 2019 : dernier délai de soumission des communications orales ou par 
poster 
25 mai 2019 : notification d'acceptation par le comité scientifique 
26 mai-29 juin 2019 : dernière possibilité d’inscription au meilleur tarif  
30 juin-31 juillet 2019 : dernière possibilité d’inscription, à tarif plein, pour les 
conférenciers et les auteurs de posters 
31 juillet 2019 : dernier délai pour la réception du paiement des personnes 
présentant une communication ou un poster. 
 
Contacts :  phrasis2019.roma@phrasis.it 
 

mailto:phrasis2019.roma@phrasis.it

