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Appel à communications 

Colloque Lexique et grammaire 2006
Le vingt-cinquième Colloque international sur le Lexique et la Grammaire

6-9 septembre 2006

Date limite de soumission : 9 avril 2006

Le vingt-cinquième Colloque international sur le Lexique et la Grammaire aura lieu à 
Palerme, du 6 au 9 septembre 2006.

Il s'agira du vingt-cinquième anniversaire du premier Colloque de cette série, le 
Colloque européen sur les lexiques et grammaires comparés des langues romanes, 
organisé par Alain Guillet et Nunzio La Fauci à Palerme en septembre 1981. Il sera 
dédié à la mémoire d'Alain Guillet.

Le colloque a pour vocation de permettre la présentation de travaux novateurs sur la 
description formelle des langues, ainsi que sur la construction, la gestion et 
l'utilisation de ressources linguistiques, quel qu'en soit le cadre théorique.

Le colloque comportera cette année pour la première fois une session générale et 
une session thématique.

La session thématique du 25e Colloque international sur le Lexique et la 
Grammaire est consacrée à la phraséologie et à l'étude des expressions multi-mots 
ou polylexicales, y compris : 

 les expressions figées et semi-figées, 
 les grammaires locales, 
 les collocations, 
 les mots composés, 
 les prédicats complexes et constructions à verbe support ou à verbe léger. 



La session générale est ouverte aux aux thèmes habituels des colloques de la 
série : 

 les structures prédicat-arguments, 
 l'interface entre lexique et grammaire, 
 les ressources linguistiques utilisables pour le traitement automatique des 

langues, 
 les ressources linguistiques qui relèvent du lexique ou de la grammaire. 

Les langues du colloque sont le français et l'anglais.

La procédure de soumission est détaillée ici.

Organisateur : Ignazio Mirto (Université de Palerme)

Comité scientifique : Mirella Conenna (Univ. Bari), Maxime Crochemore (CNRS-
Univ. Marne-la-Vallée), Laurence Danlos (Univ. Paris 7), André Dugas (UQAM), 
Annibale Elia (Univ. Salerne), Cédrick Fairon (Univ. catholique de Louvain-la-Neuve), 
Christiane Fellbaum (Univ. Princeton), Jacqueline Giry-Schneider (CNRS-Univ. Marne-
la-Vallée), Gaston Gross (CNRS-Univ. Paris 13), Franz Guenthner (Univ. Maximilian, 
Munich), Lauri Karttunen (Xerox), Cvetana Krstev (Univ. Belgrade), Tita 
Kyriacopoulou (CNRS-Univ. Thessalonique), Jacques Labelle (UQAM), Nunzio La 
Fauci (Univ. Zurich), Béatrice Lamiroy (Univ. Leuven), Éric Laporte (CNRS-Univ. 
Marne-la-Vallée), Christian Leclère (CNRS-Univ. Marne-la-Vallée), Peter Machonis 
(Univ. Internationale de Floride), Denis Maurel (Univ. Tours), Annie Meunier (CNRS-
Univ. Marne-la-Vallée), Christian Molinier (Univ. Toulouse-le-Mirail), Karel Pala (Univ. 
Masaryk, Brno), Mireille Piot (CNRS-Univ. Grenoble 3), Elisabete Marques Ranchhod 
(Univ. Lisbonne), Antoinette Renouf (UCE Birmingham) 

http://infolingu.univ-mlv.fr/Colloques/Palerme/ Contact : ignazio.mirto@libero.it


