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La Prof.ssa Françoise Gadet dell’Università di Paris X - Nanterre terrà una serie di 
incontri rivolti agli studenti di Lingua Francese, Lauree Triennali e Specialistiche, sui temi 
della variazione linguistica e di alcune tendenze del francese contemporaneo. Gli incontri si 
articoleranno in due cicli : 
 
 

Primo ciclo di seminari : “La variation linguistiqu e” 
(studenti Lauree Triennali - Durata complessiva: 10 ore) 

 

date salle horaire programme du séminaire 

22 fév. Dostoevsky 11h30-13h30 Introduction à la variation linguistique 

23 fév. Dostoevsky 11h30-13h30 Plan phonique 

24 fév. (à définir) (à définir) Morphologie et syntaxe 

26 fév. Cervantes 18h15-20h00 Lexique 

27 fév. Lessing 12h00-14h00 Des outils pour la recherche 
 
 

Secondo ciclo di seminari : “Le français contemporain”  
(studenti Lauree Specialistiche, SISS, dottorandi… - Durata complessiva: 10 ore) 

 

date salle horaire programme du séminaire 

27 fév. Cervantes 18h15-20h00 La langue des jeunes : une version actuelle 
du français populaire ? 

28 fév. Cervantes 18h15-20h00 Les tendances actuelles des changements en 
français 

1 mars Lessing 12h00-14h00 De la distinction oral / écrit 

Lessing 12h00-14h00 Les effets des nouvelles technologies 2 mars 

Dostoevsky 16h30-18h15 Des outils pour la recherche 
 
Una lezione di approfondimento delle tematiche sviluppate nel primo ciclo di seminari e di 
introduzione alle tematiche del secondo ciclo sarà tenuta dal Dott. Lorenzo Devilla il giorno 26 
febbraio 2007 dalle 10,00 alle 12,00 in aula Belyj.  
 
 

I seminari sono vivamente consigliati a TUTTI gli studenti di Lingua Francese. 
La frequenza a ciascun ciclo di seminari comporterà l’attribuzione di 1 CFU.  



  

 

 

Françoise Gadet est professeur de sociolinguistique au département des 

Sciences du langage, à l'Université de Paris-X Nanterre, professeur associé à 

l'Université de Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada) et directrice des études 

doctorales de Sciences du langage à l'Université de Paris-X Nanterre. 

Ses champs d’expertise sont : sociolinguistique du français, francophonie, 

variétés non standard et non centrales du français, communication électronique, 

histoire de la sociolinguistique. 

Elle a présenté des exposés dans différentes universités ou colloques en France, 

Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Suisse, Belgique, Danemark, Espagne, 

Portugal, Finlande, Norvège, Suède, Mexique, Israël, Canada. 

Elle est auteur de La langue introuvable (Maspéro, 1981), La grammaire 

d'aujourd'hui (Flammarion, 1985), Saussure une science de la langue (PUF, 

1987), Le français populaire (PUF, 1992), Le français ordinaire (Armand Colin, 

1997), La variation sociale en français (Ophrys, 2003), ainsi que d'une centaine 

d'articles. Elle a dirigé une dizaine de numéros de revues. 

 


