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150 ans se sont écoulés depuis 1873, année de la fondation de l'Archivio glottologico
italiano de la part du linguiste et dialectologue italien, Graziadio Isaia Ascoli, suivie de
près de la « découverte » du francoprovençal. Cet anniversaire motive le Centre
d’études francoprovençales René Willien à développer une réflexion globale sur les
études dialectologiques francoprovençales.

L’objectif de la Conférence annuelle de 2023 sera donc de solliciter les chercheurs à
tracer de nouvelles pistes de réflexion et à identifier de nouveaux objectifs pour la
discipline.

Sont attendus des travaux inédits concernant l’utilisation des nombreux corpus et bases
de données (atlas linguistiques, corpus textuels, dictionnaires dialectaux, mais aussi des
corpus oraux, de plus en plus consistants depuis quelques décennies, des plus
classiques résultant d’entretiens, aux plus contemporains, composés de types
d'interaction diversifiés et de différents degrés de proximité entre les interlocuteurs...)

Malgré l’aspect parfois fragmentaire ou partiel, voire partial, de ces données
linguistiques, tous les corpus sont un héritage précieux des dialectologues des
générations passées et peuvent être interrogés à la lumière d’un regard scientifique
contemporain.

Ce colloque s’articule autour de trois axes majeurs.

1 – Les stratégies de mise en commun des corpus dialectologiques

Le partage des données est fondamental : si les nouvelles technologies facilitent la mise
en commun praticable, de nombreuses difficultés risquent de ralentir ou de bloquer
l’accès à ces données.

Les questions à poser peuvent être :

Comment rendre les données et les résultats de la recherche accessibles à la
communauté scientifique ? Comment les rendre FAIR (F_indable A_ccessible
I_nteroperable R_eusable, cfr. Krefeld 2018) ?

Comment rendre à la communauté des locuteurs des données utiles et consultables ?
Comment diffuser et disséminer les résultats et les analyses ?



De nouvelles synergies pourraient, en plus, se mettre en place afin d’associer l’étude
des corpus anciens à de nouvelles enquêtes de terrain, cela impliquant la définition de
nouveaux protocoles scientifiques.

2 - Les méthodologies d’exploitation pour la recherche

En changeant tout simplement de focale, du micro au macro, des phénomènes
linguistiques encore inédits pourraient apparaître et éclairer des aspects du
francoprovençal qui n’ont pas encore pu être élucidés. Une étude transversale de
certains éléments de la langue permettrait de faire émerger et de consolider le fond
commun francoprovençal. L’analyse de données encore exploitées peut d’ailleurs
éclairer des aspects du francoprovençal qui n’ont pas pu encore être élucidés, surtout
dans les domaines de la morphologie et de la syntaxe (Rivoira et Armand 2022), mais
aussi de la sociolinguistique (Perta 2020). Enfin, l’approche dialectométrique pourrait
être convoquée dans cette optique.

Les thèmes nécessitant un approfondissement, à côté d’une plus grande couverture
géographique des données, sont :

- la définition des frontières linguistiques
- l’approfondissement des connaissances sur les structures de la langue (les

partitifs, les clitiques sujets, la morphologie verbale... (Stark et Davatz 2022;
Ermacora 2021).

- l’observation des phénomènes linguistiques, surtout dans les « zones grises »
(Benedetto Mas et Regis 2022)

D’autres approches peuvent être proposées, notamment dans une optique
interdisciplinaire : de la dialectologie, à la linguistique générale, à la dialectométrie, à la
sociolinguistique…

3 - Les nouvelles utilisations pour des finalités pratiques

D’autres propositions pourront être faites sur de nouvelles utilisations de corpus, à des
fins pédagogiques ou de promotion culturelle ou encore en vue d’un projet de
standardisation de la langue. Dans cette section sont notamment attendues des
réflexions concernant l’exploitation des corpus et non l’illustration de ces éventuels
projets.

Envoi des propositions :

Les propositions (max 2000 caractères) seront accompagnées du nom de l’auteur et de
son affiliation. Elles sont attendues avant le 30 avril 2023 à l’adresse suivante :

info@centre-etudes-francoprovencales.eu
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