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Colloque international de linguistique et de stylistique 

 

Seuils du nom propre 
 

19 & 20 mars 2015 
École Normale Supérieure de Lyon 

 
 

 
JEUDI 19 MARS 
 
Matin   
Présidente de séance : Marie-Noëlle GARY-PRIEUR 
 
9h30  Accueil des participants 
 
9h50  Introduction au colloque par Nicolas LAURENT (ENS de Lyon) 
 
10h10 Conférence plénière de Marc WILMET (Université Libre de Bruxelles) : « Ces 

noms communément appelés propres et improprement appelés communs » 
 
11h10  Jean-Louis VAXELAIRE (Université de Namur, Belgique) : « Rigidité, scalarité et 

définition du nom propre »  
 
11h35  Pause 
 
11h50 Montserrat RANGEL VICENTE (Université de Barcelone) : « La catégorie nom 

propre d’un point de vue pragmatico-sémantique : une structuration 
prototypique ? »  

12h15 Michelle LECOLLE (Université de Lorraine) : « Dénominations de groupes 
sociaux au seuil du nom propre »  

 
12h40 Discussion 
 
 
Après-midi 
Président de séance : Marc WILMET 
 
14h30 Conférence plénière de Georges KLEIBER (Université de Strasbourg) : « Noms 

propres : dénomination et catégorisation » 
 
15h30  Michèle NOAILLY (Université de Brest) : « ‘Faire du Npr’, ou l’art du plagiat » 
15h55 Kerstin JONASSON (Université d’Uppsala, Suède) : « Peut-on zlataner sans faire 

du Zlatan ? » 
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16h20  Pause 
 
16h35 Anna JAUBERT (Université de Nice-Sophia Antipolis) : « L’être et le nom. 

Pragmatique du nom propre et de l’appellatif »  
17h  Dorgelès HOUESSOU (Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody, 

Côte d’Ivoire) : « Éléments pour une lecture pragma-stylistique des surnoms 
politiques en Côte d’Ivoire : cas de Laurent Gbagbo et d’Alassane Ouattara » 

 
17h25 Discussion 
 
 
VENDREDI 20 MARS 
 
Matin  
 
9h Conférence plénière de Marie-Noëlle GARY-PRIEUR (Université Charles de 

Gaulle - Lille III) : « Le nom propre comme catégorie de la grammaire » 
 

Session 1    
Président de séance : Georges KLEIBER 

 
10h Thierry GRASS (Université de Strasbourg) : « Le nom propre fictif et le nom 

propre d’œuvre de fiction – une approche trilingue » 
10h25 Vanessa OBRY (Université de Haute-Alsace) : « L’entourage du nom propre en 

français médiéval : figement, variations et construction du personnage » 
 
10h50  Pause 
 
11h05 Chloé RICHER (ENS de Lyon) : « ‘Mon lapin’ et autres sobriquets : essai d’un 

petit bestiaire amoureux »  
11h30 Véronique MONTÉMONT (Université de Lorraine - ATILF) : « De l’art de s’appeler 

comme on s’appelle (ou presque) : usages du nom propre en autobiographie » 
11h55 Agathe CORMIER (MoDyCo), « Autopsie de mondes en déroute : analyse du 

nom des personnages d’un album de Ptiluc »  
 
12h20  Discussion 
 

Session 2    
Président de séance : Éric BORDAS 

 
10h10 Mervi HELKKULA (Université d’Helsinki) : « Les jeux dénominatifs dans la prose 

littéraire contemporaine »  
10h35 Yves BAUDELLE (Université Charles de Gaulle - Lille III): « Des noms propres au 

seuil du roman »  
 
11h   Pause 
 
11h15 Joël ZUFFEREY (Université de Lausanne, Suisse) : « Nom propre et continuité 
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dans les romans cycliques » 
11h40 Mirna VELCIC-CANIVEZ (Université Charles de Gaulle - Lille III) : « Au plus près de 

l’histoire : les noms propres historiques dans le discours romanesque 
contemporain. Les célèbres et les inconnus » 

 
12h05 Discussion 
 
 
Après-midi 
 
14h Conférence plénière de Jean-François JEANDILLOU (Université de Paris Ouest-

Nanterre) : « Au tour des noms propres » 
 

Session 1  
Président de séance : Jean-François JEANDILLOU 

 
15h  Éric BORDAS (ENS de Lyon) : « Onomaturgies animalières »  
15h25 Sibylle ORLANDI (Université Lumière - Lyon II) : « Le devenir nom propre et le 

devenir personnage en question » 
 
15h50 Pause 
 
16h05 Ada SMANIOTTO (Université de Paris Ouest-Nanterre) : « ‘Faire concurrence à 

l’état civil’ : les surnoms de personnages dans La Comédie humaine »  
16h30 Bérengère MORICHEAU-AIRAUD (Université de Pau) : « Les surnoms dans À la 

recherche du temps perdu »  
16h55 Emna BELTAÏEF (Université de Tunis) : « L’obsession du nom propre dans 

l’œuvre romanesque de Patrick Modiano : Rue des boutiques obscures (1978), 
Remise de peine (1986), L’Horizon (2010) » 

 
17h20  Discussion 
 

Session 2  
Présidente de séance : Michèle NOAILLY 

 
15h10 Sylvain DOURNEL (Université Paris-Sorbonne) : « Antonomases inverse et 

d’excellence : poésie et seuils de la dénomination »  
15h35 Ingrid MOLARD-RIOCREUX (Université Paris-Sorbonne) : « L’amour avec un grand 

A chez les élégiaques latins : figuralité du nom propre » 
 
16h  Pause 
 
16h15 Federica LOCATELLI (Università Cattolica Milan, Italie) : « Les noms propres dans 

les Fleurs du Mal : entre rémunération et reformulation de l’onoma kurion » 
16h40 Hania AKIR (Université de Béjaïa, Algérie) : « Le nom propre dans l’œuvre de 

Jean Sénac » 
 
17h05  Discussion 
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École Normale Supérieure de Lyon  
Site Descartes 
15, parvis René Descartes  
(métro Debourg) 
 
Le colloque aura lieu dans les salles F008 et F106 (2ème session du 20 mars).  
 
Comité d’organisation 
  
Nicolas LAURENT (École Normale Supérieure de Lyon / CERPHI) : 
nicolas.laurent@ens-lyon.fr  
Christelle REGGIANI (Université de Paris-Sorbonne / STIH) : 
Christelle.Reggiani@paris-sorbonne.fr 
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