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Resúmenes 

 

 

1. 9.30-10.00h, aula 52.205-207 

Problemas de la delimitación de las unidades fraseológicas —el caso de la 
comparación entre español y chino 

Lingzhi Nie (Universitat Autònoma de Barcelona) 

La delimitación de las unidades fraseológicas siempre ha sido un tema controvertido en el ámbito 
académico. Además, las unidades fraseológicas se pueden presentar de manera distinta en 
diferentes lenguas. Por ejemplo, el chengyu (成语), «frase completa», xiehouyu (歇后语), «refrán 
alegórico en dos partes» en chino, no tiene su correspondencia o contrapartida en español. 

Por consiguiente, es inevitable que el ámbito y las definiciones correspondientes también varíen en 
distintas comunidades lingüísticas. En chino, shuyu (熟语), ‘unidades fraseológicas’ es un concepto 
tardío y, su definición todavía falta para desarrollar, perfeccionar y establecer. De este modo, 
surgen problemas relacionados. Por ejemplo, la definición principal de guanyongyu (惯用语), 
«locución y frase proverbial» en chino está más cerca de la locución verbal en español y habrá una 
falta de locución nominal, locuciones adjetivales, locuciones participiales, locuciones adverbiales, 
etc. 

Por lo que consecuentemente, ocasiona problemas, tales como la comparación de unidades 
fraseológicas en distintas lenguas y el procesamiento de lenguajes naturales, etc. La delimitación de 
las unidades fraseológicas ya no es un tema aislado y, afectará el desarrollo y la profundización de 
otras disciplinas relacionadas. En este sentido, consideramos que es necesario examinar y hallar 
una adecuada delimitación. A partir de las definiciones actuales en este ámbito y las características 
principales, combinando los problemas reales que hemos encontrado en nuestra práctica, 
trataremos de exponer nuestra comprensión de este concepto. 

 

 

2.  9.30-10.00h, aula 52.209-211 

El poder hegemónico en el discurso de los refugiados en la prensa 

Joy Weigand (Universität Potsdam) 

A la luz de la afluencia reciente de refugiados a Europa, ha habido un gran debate en la prensa 
europea y también mundial sobre este fenómeno; sin embargo, a menudo se determina que la 
conversación está fuertemente ponderada en un lado, lo que produce un equilibrio desigual de 
poder. Aunque muchos estudios se han centrado en diversos discursos relacionados con la 
inmigración en general y en las palabras «solicitante de asilo» «inmigración», «inmigrante», por 
ejemplo, esta presentación se centrará en los usos hegemónicos del poder relacionados 
específicamente con las palabras que denominan el concepto «refugiado» en el inglés, el francés, el 
alemán y el español en la prensa.  Este poder hegemónico es ejercido por la prensa, pero involucra 
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a muchos actores sociales que serán discutidos. Este estudio forma parte de una investigación en 
curso que consiste en una comparación lingüística de corpus sincrónico y multilingüe de la 
colocación, la prosodia semántica y otras características lingüísticas de estas lenguas en el discurso 
de los refugiados. Se eligió un enfoque metodológico y mixto.  Los dos enfoques utilizados eran el 
enfoque más cuantitativo de la lingüística de corpus para analizar un conjunto de datos mucho más 
amplio y para localizar las características lingüísticas más destacadas y el análisis crítico del 
discurso, un enfoque más cualitativo, para examinar más a fondo las relaciones de poder. Aunque 
existen algunas similitudes, han surgido cuatro discursos diferentes y distintos. Esta presentación se 
centrará en las similitudes y diferencias de las relaciones de poder hegemónicas reveladas a partir 
de las relaciones de las colocaciones de las palabras que denominan el concepto “refugiado”. 

 

 

3.  10.00-10.30h, aula 52.205-207 

The interplay between translation and native mechanism in shaping collocations 

Sattar Izwaini (American University of Sharjah) 

 

 

4. 10.00-10.30h, aula 52.209-211 

Text-image blend in Internet discourse: origins and spread of some metaphors and 
occasionalisms related to migration flows in the Mediterranean. A case study 

Silvia Verdiani (Universität Potsdam, Université Paris Nanterre, Università di Torino, Università di 
Genova) 

The hybrid dimension of digital communication has brought to light a new area worth investigating 
in linguistics following the theoretical framework of textual linguistics, multimodal linguistics, 
Bildlinguistik, semiotic textology. This paper deals with digital texts in terms of intertextuality and 
focuses on lexical units starting from the situational use that is implicit in the presence of images 
next to verbal messages, in an attempt to identify their typical features. In fact, the use of language 
on the Internet often involves marked lexical choices and linguistic creativity, produced in an 
incremental and collaborative way, which are then progressively ratified. Conceptual conflicts are 
typically the basis of many iconolinguistic productions both in the artistic and advertising fields. In 
many cases, the conflictual nature of the linguistic metaphors used is activated precisely through 
the image that accompanies them; in other cases, the image becomes a conceptual conflict thanks 
to the linguistic message; this is what happens in many parodies of political as well as commercial 
satire.  Is it possible to extend the category of living metaphors introduced by Michele Prandi to the 
iconolinguistic productions of digital communication as well? Can we say that a stabilization of 
metaphorical concepts takes place through the use of images? In many cases, they nevertheless 
seem to be unstable if separated from the intertextual and iconic reference that accompanies 
them. The case study analyses some examples taken from online political communication in which 
the use of metaphors and occasionalism occurs, focusing on some of their functions and on how 
they can be modified by the presence of multimedia materials. 
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5. 10.30-11.00h, aula 52.205-207 

Las comparaciones estereotipadas en La Plaça del Diamant y sus traducciones. Un 
enfoque constructivista 

Pedro Ivorra Ordines (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

El fenómeno de la idiomaticidad es un rasgo recurrente en La plaça del Diamant, hecho que se 
traduce en una alta presencia de recursos idiomáticos en general, y comparaciones estereotipadas 
en particular. De hecho, tras el recuento se distinguen un total de 194 comparaciones que se han 
seleccionado atendiendo a rasgos de índole sintáctica –la presencia de una estructura con la 
partícula comparativa «como»– y pragmática –el valor intensificador o elativo que se desprende de 
la misma. A través del presente estudio, nuestro objeto de estudio es ofrecer una panorámica de la 
casuística que predomina en la novela catalana, desde comparaciones estereotipadas en la lengua 
hasta comparaciones que resultan ser creaciones de la propia autora. Una vez ofrecida la variedad 
que presenta el texto fuente, nuestro propósito es ver cómo se ha traducido dicha variedad de 
comparaciones en tres traducciones en inglés, una en español y otra en francés para así poder 
comprobar qué han hecho los traductores en distintas ocasiones.  

 

 

6. 10.30-11.00h, aula 52.209-211 

L’utilisation des émoticônes sur les réseaux sociaux : une nouvelle ponctuation dédiée 
au numérique ? 

Chloé Léonardon (Laboratoire MoDyCo de l’Université Paris Nanterre 

Dans cette communication de linguistique de l’écrit appliquée aux écrits numériques, nous 
aborderons les débuts de notre recherche sur les émoticônes et leur rôle syntaxique dans la phrase. 
Pour cela, nous présenterons l’hypothèse de l’émoticône en tant que nouvelle forme de 
ponctuation utilisée principalement sur les réseaux sociaux, comme nous pourrons le voir avec 
notre corpus de tweets. 

L’oral et l’écrit sont régulièrement mis en opposition. L’un étant perçu comme plus relâché, l’autre 
comme plus soutenu, les recherches en linguistique nous ont longtemps amenés à croire qu’ils 
étaient adversaires. Pourtant, ces deux modes de communication bien distincts peuvent s’inscrire 
dans un même continuum ; leurs énoncés sont alors définis par des critères de distance et 
d’immédiateté correspondant aux situations de communication auxquelles ils prennent part (Koch 
& Oesterreicher 2001 : 586). Dans ce cadre, les recherches ont pu souligner l’émergence d’un 
nouveau mode de communication et d’une nouvelle utilisation de ces critères de proximité et de 
distance, celui des écrits numériques, aussi appelés communication médiée par ordinateur 
(Panckhurst 2007). 

Ces écrits numériques présentent une multitude de nouveaux faits linguistiques et des spécificités 
syntaxiques, lexicales, morphologiques, orthographiques ou encore typographiques (MARCOCCIA 
2016). Ces spécificités typographiques ont notamment changé les codes de l’utilisation de la 
ponctuation, et comportent également de nouveaux objets linguistiques : les émoticônes. Les 
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émoticônes servant à pallier le manque d’informations paralinguistiques contenues lors de la 
communication orale (Halte 2018), quelques récentes recherches leur ont attribué de nombreux 
rôles sémantiques et pragmatiques (Marcoccia & Gauducheau 2007) ou encore sociolinguistiques 
(Derks & al. 2007). Dans notre contribution, nous nous demanderons comment ce nouvel objet 
linguistique peut également être envisagé dans sa fonction syntaxique, et plus particulièrement 
dans une fonction ponctuante. 
Références 
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7. 11.30-12.00h, aula 52.205-207 

Les régulateurs discursifs en français et en japonais : une étude comparative. 

Chiara Manno (Université Paris-Nanterre) 

Notre thèse s’inscrit dans le domaine de l’analyse des interactions verbales. Par « interaction 
verbale », on entend « toute forme de discours produit collectivement par l’action ordonnée et 
coordonnée de plusieurs interactants » (Kerbrat-Orecchioni, 1998 : 55). L’entrée d’analyse est le 
comportement de l’allocutaire, et plus précisément les signaux qu’il emploie pour montrer sa 
participation active dans l’interaction, autrement appelés régulateurs discursifs. 

Des recherches comme celles de Clancy et al. (1986), Ohama (1986) ou encore Maynard (1987) ont 
montré que les régulateurs discursifs japonais s’emploient plus fréquemment que les régulateurs 
discursifs de langues comme l’anglais par exemple. Toutefois, il n’existe aucun travail comparatif 
entre le japonais et le français. Notre objectif est de combler cette lacune, à travers une étude 
comparative basée sur l’analyse de deux corpus. 

On part de l’hypothèse que la fréquence, les fonctions et les variétés des régulateurs discursifs sont 
spécifiques à la culture des interactants (Heinz 2003 : 1114). On entend vérifier cette hypothèse en 
comparant la fréquence, les fonctions et les variétés des régulateurs discursifs qui apparaissent 
dans des corpus issus de deux langues et donc deux cultures différentes : le français et le japonais. 
Le corpus japonais a été recueilli pendant cette année de recherche effectuée à l’Université de 
Kobe (Japon) : douze étudiants ayant entre 18 et 20 ans ont conversé entre eux en dyades pendant 
vingt-cinq minutes environ. Le corpus français sera recueilli après notre retour en France en 
Septembre 2019, en utilisant la même méthodologie. 
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Dans cette intervention, nous exposerons l’avancement de ce travail de thèse basé sur la 
linguistique de corpus. Nous justifierons le choix méthodologique relatif au recueil des données de 
notre recherche, ainsi que leurs points forts et leurs points faibles. 
Bibliographie 
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8.  11.30-12.00h, aula 52.209-211 

La premiere personne comme axe de la subjectivite : son rôle dans le changement 
linguistique 

Paul-Henri Got (Université Paris Nanterre) 

Ce projet de thèse s’inscrit dans le cadre des recherches sur le changement linguistique. Ce dernier 
affecte toutes les langues du monde. Par une approche strictement structuraliste, il est envisagé 
comme émanant du système, locuteurs et interlocuteurs réinterprétant le matériau linguistique à 
partir de ses distorsions. Mais l’approche du changement linguistique s’est vue modifiée dans les 
années 1970 à travers la notion de grammaticalisation. Il serait possible de trouver trace de la 
notion de grammaticalisation au XVIIIème siècle chez Rousseau, ou encore Condillac, à travers l’idée 
d’une évolution du vocabulaire du concret vers l’abstrait, mais c’est au tout début du XXème siècle 
que le terme apparaît, dans les travaux de Meillet. Au moment de sa création par Meillet, le terme 
grammaticalisation désigne un changement linguistique faisant passer une unité d’un statut lexical 
à un statut d’unité fonctionnelle, par exemple le nom commun question revêtant un usage 
fonctionnel dans question sport, il s’y connaît. Depuis les années 1970, les travaux se multiplient 
autour de la notion de grammaticalisation et d’autres notions impliquées dans l’évolution de la 
langue, à des degrés divers selon les auteurs, notamment les notions de réanalyse, coalescence, 
pragmatisation, subjectification, ou encore constructionalisation. Ces notions ont pour trait 
commun de susciter à l’heure actuelle le débat quant à leur prédominance ou leur imbrication dans 
le changement linguistique, notamment entre une vision déterministe et une vision non-
déterministe de ce dernier. Mais le fait que tous ces termes suscitent le débat (et parfois la 
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confusion) n’est pas leur seul point commun. Depuis les années 1970, dans ces réflexions sur 
l’évolution de la langue, le rôle du sujet parlant fait également consensus dans la littérature. 

C’est à partir du sujet parlant que nous envisagerons dans cette thèse le changement linguistique. 
Son titre est inspiré des travaux de Benveniste sur la relation entre les pronoms et l’évolution de 
l’usage des tiroirs verbaux que sont le passé simple et le passé composé. « C’est à partir de la 1ère 
personne que le processus a dû commencer, là était l’axe de la subjectivité » (Benveniste, 1966 : 
248) écrit-il au sujet de l’élargissement des usages du passé composé d’un pur résultatif vers un 
aoriste. Cette première personne est posée comme porteuse de la subjectivité dans le discours par 
Benveniste par opposition à la troisième personne du récit historique. Dans mon mémoire Passé 
simple et passé composé, futur simple et futur périphrastique, comparaison de deux évolutions des 
usages, nous avons pu constater le poids du pronom je dans l’emploi du futur périphrastique, ce 
dernier voyant actuellement ses usages s’étendre au-delà de la seule expression d’un futur 
imminent. A l’inverse, nous avons observé la prédominance du pronom il dans les usages du futur 
simple. Face à ces constats, je souhaite dans cette thèse approfondir et tenter de déterminer 
précisément le rôle de la première personne dans l’évolution de la répartition des usages entre 
futur simple et futur périphrastique. Comme le conçoit aujourd’hui la littérature ayant trait à 
l’évolution des usages, l’observation de ces derniers en contexte n’est pas un point important, mais 
le point déterminant, seul capable de nous offrir un éclairage sur le lien entre sujet parlant et 
changement linguistique. 

Azzopardi (2018) nous indique que le sens temporel de l’énoncé n’est pas du seul ressort du temps 
verbal, mais dépend également de l’interaction des différents éléments de l’énoncé entre eux et du 
contexte. Effectivement, le rapport de l’être humain avec le futur est complexe et pose la valeur de 
ce temps au croisement de la temporalité et de la modalité, lui offrant, en discours, de nombreux 
emplois. La plate-forme ORFEO (Outils et Recherches sur le Français Ecrit et Oral) ainsi que 
l’infrastructure ORTOLANG (Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la LANgue) seront 
utilisées pour sélectionner des corpus, ou échantillons de corpus permettant l’observation des deux 
tiroirs verbaux étudiés. Cette observation aura pour but de mettre en relation, notamment, les 
différentes valeurs du futur, les formes supports de ces valeurs, ainsi que les personnes sujets 
associées, le cotexte et le contexte, de manière à prolonger la réflexion menée par Abouda et 
Skrovec (2017) ainsi que par Fleury et Branca-Rosoff (2010) au sujet du rapport futur simple/futur 
périphrastique aujourd’hui, en tentant de percevoir dans quelle mesure la première personne joue 
un rôle déclencheur, ou décisif, dans l’évolution des usages. Plus largement, cette observation 
pourra tenter également de poursuivre la réflexion de Caudal et Vetters (2007 : 148) quant au rôle 
des actes de langage dans l’étude d’une autre paire de temps en concurrence, la paire passé 
simple/passé composé. Ces deux objets d’étude que sont l’évolution des usages entre futur simple 
et futur périphrastique d’une part et l’évolution des usages entre passé simple et passé composé 
d’autre part se rejoignant sous l’idée avancée par Croft : « Languages don’t change; people change 
language through their actions » (Croft, 2000 : 4). 

Comme le rappelle Courtois (2004), orthophoniste, en s’appuyant sur les travaux de la psychologue 
Uta Frith, nous parlons pour échanger des idées, des pensées et des expériences, pas pour 
échanger du langage ; dès lors nous introduisons des jugements dans nos énoncés, nous y révélons 
ou y dissimulons des états mentaux de toutes sortes et nous portons notre attention sur des 
aspects des énoncés qui n’ont rien à voir avec leur contenu strictement sémantique. Ces 
observations rejoignent celles de Charles Morris, en 1937, à savoir que la pragmatique, la 
sémantique et la syntaxe sont toutes interprétables à l’intérieur d’une sémiotique orientée vers le 
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comportement. Cette recherche permettra, je l’espère, d’apporter un éclairage sur le lien entre le 
sujet parlant et donc soumis à la subjectivité de son comportement d’une part et ses choix 
linguistiques aboutissant à la réorganisation des formes linguistiques à sa disposition d’autre part, 
i.e. d’offrir des éléments tangibles sur le processus cognitif à l’œuvre dans le changement 
linguistique. 
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9. 12.00-12.30h, aula 52.205-207 

Différences inter-typologiques et intra-typologiques: la spatialité en français et en 
italien 

Camilla Simoncelli (Laboratoire MoDyco - Université Paris Nanterre) 

Le lien entre langage et cognition a longtemps été au centre des intérêts de plusieurs disciplines, 
notamment la linguistique. Selon la théorie de la relativité linguistique de Sapir-Whorf (1956), la 
façon dont on aperçoit le monde dépend du langage qui, par conséquent, a un rôle central dans la 
pensée. Ainsi les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques et la langue 
parlée implique une vision singulière du monde. 
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Nombreux travaux expérimentaux ont montré que parler un idiome plutôt qu'un autre détermine 
l'organisation et la structuration de la cognition même dans des domaines considérés 
conventionnellement naturels et universels comme l'espace, aussi bien lors des tâches linguistiques 
que lors des tâches extralinguistiques. 

À titre de travail comparé, mon projet s’aligne sur ce courant de recherche et vise à analyser 
comment les structures des langues impactent sur le cognitif pour montrer dans le spécifique le 
différent marquage linguistique en français et en italien de certaines relations spatiales. Pour 
principes de l'analyse collostructionnelle j’ai utilisé des mesures d'association aptes à mesurer 
prouver qu'il existe une remarquable différence à plusieurs niveaux dans le fonctionnement 
grammatical entre ces deux langues très proches, j’examine les convergences et les divergences 
sémantiques dans l'usage de locutions prépositionnelles choisies en fonction de la typologie de 
Nom qui les suit selon deux approches : la linguistique de corpus et l'expérimentation. 

La première, la linguistique de corpus, qui s'appuie sur l'hypothèse distributionnelle, m'a fourni déjà 
des premiers résultats qui montrent les concordances positives et négatives entre les deux langues 
sur la base d'un calcul de spécificités que j'aurai le plaisir de vous expliquer plus dans les détails si 
ma candidature est retenue. 

Cette étude représente une preuve empirique supplémentaire de l'influence de la langue 
maternelle sur notre façon de concevoir et d'exprimer la spatialité. L'influence du langage sur la 
cognition humaine explique la présence de différences conceptuelles et linguistiques même dans 
des langues très proches, comme le français et l'italien et confirme les théories sur la diversité des 
langues et sur la relativité linguistique aussi bien dans une dimension intra-typologique qu'inter-
typologique. 
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10. 12.00-12.30h, aula 52.209-211 

Métaphores militaires dans le discours des présidents de la Russie et de la France au 
début du XXIe siècle 

Par Véra Kryshtaleva (Laboratoire MoDyCo – Université Paris Nanterre / Université d’Etat de 
Novossibirsk) 

L’exposé sera consacré à l’étude des métaphores militaires pertinentes pour le discours politique 
(plus précisément présidentiel) russe et français moderne. Dans la linguistique contemporaine, il y a 
deux directions principales de l’étude de la métaphore : sémantique (où la métaphore est un 
phénomène linguistique) et cognitive, dans laquelle elle est traitée comme une certaine façon de 
concevoir la réalité. La base méthodologique de cette étude est la théorie de la modélisation 
métaphorique, qui est une synthèse des approches structuro-sémantique et cognitive. Nous avons 
effectué une analyse comparative des métaphores militaires (qui sont archétypiques pour la 
communication politique) représentées dans les discours de 4 présidents français et russes du 
début de XXIe siècle : D. A. Medvedev, N. Sarkozy, V. V. Poutine et F. Hollande. Tous les textes 
analysés appartiennent aux genres du discours politique monologique, tels que les allocutions 
d’investiture, de félicitation, de salutation, etc. L’analyse a pris en compte des métaphores 
structurelles correspondantes au modèle métaphorique « la réalité russe / française - la guerre en 
cours » et a examiné des facteurs extralinguistiques qui ont influencé la création de textes 
politiques. Cette étude a montré que la fréquence de la mise en œuvre des métaphores militaires 
n’est pas identique non seulement dans le discours des différents locuteurs, mais aussi dans le 
discours des différentes sociétés, et a montré des spécificités individuelles et nationales du 
fonctionnement des métaphores militaires dans le discours de 4 leaders politiques, qui sont 
directement liées à l’ordre du jour pertinent pour un pays donné. 

 

 

11.  12.30-13.00h, aula 52.205-207 

Constitution d'un corpus d'ellipses erronées dans les copies d'étudiants 

Laura Noreskal (MoDyCo - UMR 7114 & Université Paris Nanterre) 

À l'entrée dans l'enseignement supérieur, la maîtrise du français est primordiale pour les étudiants 
français. Cependant, une part importante des étudiants rencontre des difficultés dans la maîtrise du 
français académique et par conséquent, dans leur parcours scolaire. Dans le but d'accompagner au 
mieux les étudiants, plusieurs universités ont décidé d'élaborer un dispositif national d'évaluation, 
de formation et de certification des compétences d'expression et de compréhension écrites en 
français. Dans le cadre de ce projet, notre recherche s'intéresse à l'analyse automatique des 
constructions elliptiques erronées dans les copies d'étudiants. Ces constructions constituent une 
zone « d'instabilité » donnant lieu dans les copies des étudiants à de nombreuses erreurs.  

Ces dernières années, de nombreuses recherches ont été menées sur les constructions elliptiques 
(Zribi-Hertz, 1986 ; Abeillé, 2008 ; Desmets, 2008, Bîlbîie, 2011) ainsi que sur l'annotation de corpus 
pour la détection et la résolution automatique d'ellipses (entre autres Nielsen, 2005 ; Bos & 
Spenader, 2011 ; Gandón-Chapela, 2017). Cependant, les recherches sur la détection automatique 
d'ellipses sont basées principalement sur des corpus anglophones. Ainsi, les principaux objectifs de 
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cette étude sont la construction d'un grand corpus de textes d'étudiants comportant des erreurs 
syntaxiques et le développement d'un outil de reconnaissance automatique des constructions 
elliptiques. 

Pour constituer notre corpus, nous avons récupéré et anonymisé diverses rédactions d'étudiants : 
les rédactions spontanées (partiels et exercices) et les rédactions préparées (devoirs maison, 
rapports de stage et mémoires) provenant de différents domaines d'études (Sciences du Langage, 
Histoire, Droit …). Notre corpus permettra de tester plusieurs méthodes de traitement automatique 
du langage pour la détection automatique mais également d'analyser plus en détails les 
caractéristiques propres aux rédactions des étudiants pour ainsi permettre une meilleure 
compréhension des problèmes d'ellipses et de constructions qu'ils rencontrent lors de la rédaction.  
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12. 12.30-13.00h, aula 52.209-211 

Collocation and Connotation in Chapter “Scylla and Charybdis” of James Joyce’s 
Ulysses. An Analytical Study of the Romanian translation 

Andra-Iulia Ursa (Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia) 

The present article was written as part of the PhD dissertation titled “An analysis regarding the 
evolution of James Joyce’s writing style in ‘Dubliners’, ‘A portrait of the Artist as a Young Man’ and 
‘Ulysses’ and the strategies of translating it in Romanian”. The whole research starts from the 
hypothesis that a perfect rendition in a different language of a literary text of this type is nothing 
more than a utopia. However, a translator should always intend to achieve an equilibrium between 



Colocaciones y tradiciones discursivas. Aproximaciones intralingüísticas, interlingüísticas y traductológicas, UPF, Barcelona, 27.9.2019 

 11 

the author’s intentions, form, content and target culture. In “Ulysses” James Joyce experiments 
with language, abandoning the definition of sense and revolutionises the art of expressing thoughts 
through words. The current work will concentrate on the thorough enquire of collocations formed 
with the aid of adverbs from the ninth chapter of “Ulysses”. Our purpose is to investigate how 
Mircea Ivănescu’s Romanian translation deals with collocations and especially with those that 
typically represent the authorial style. Mircea Ivănescu (1931-2011) is a Romanian poet and the 
sole translator who accomplished the difficult task of translating the entire book, although there 
had been various attempts at translating merely chapters from it. It is an approved work of 
translation, having received both praise and critical appreciation. After more than three decades 
from this chapter’s translation, our research aims for a further exposition of the similarities and 
distinctions between the source language and the target language, offering at times alternatives, in 
an effort of obtaining a balanced rendition of the original. 

 

 

13.  15.00-15.30h, aula 52.205-207 

Analyzing words and text in multilingual health information websites 

Amy Dara Hochberg (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

This presentation aims to demonstrate examples of a mixed-methods analysis of words and text in 
multilingual health information websites. These examples form a part of a thesis research, whose 
purpose is to determine via two pragmatic determinants – technicality of vocabulary and writer-
reader role relationship – whether multilingual health communication websites in English, Spanish, 
and Catalan are appropriately written with regard to health literacy. Ideally, a multilingual health 
information website is comprehensible to all readers. Natives and immigrants are entitled to 
websites that provide the facts, encourage judicious health decisions, and ultimately reduce disease 
in the community. The use of specialized vocabulary and the attitude of the writer, as conveyed 
through the text, influences the reader’s decision-making process. A comparable corpus of 
multilingual health information websites is being analysed employing a qualitative methodology 
based on an adaptation of Clerehan, et al.’s Evaluative Linguistic Framework, along with an 
adaptation of the Technicality Analysis Model by Ha and Hyland, which features quantitative 
elements. Both have been used within research groups, whose collaboration reduces subjectivity. 
Since teamwork is not an option in a thesis project, developing a mixed methods approach was 
necessary. In this presentation, preliminary results could provide a glimpse of the potential 
outcome of this study. The mixed methods approach should be of interest to individual researchers, 
and the study’s results should be compelling to researchers and professionals in the translation and 
language sciences as well as the public health field for, respectively, future studies and techniques 
to improve the composition of multilingual health information text. 
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14.  15.00-15.30h, aula 52.209-211 

Liaisons and pataquès in a corpus of French traditional songs 

Gasparde Coutanson (MoDyCo – UMR 7114 et Université Paris Nanterre) 

The phenomenon of liaison could be illustrated by the fact that “some words in French entail two 
realizations (or variants), the second differing from the first one by an additional consonant in 
specific contexts” (Bürki and Laganaro, 2014: 169) [our translation]. For example, compare mes 
mains “my hands”, pronounced [memɛ]̃ and mes amis “my friends”, pronounced [mezami] with the 
additional consonant [z]. Sometimes, some liaisons can be unexpected, in that the consonantal 
segment produced does not correspond to the final graphic consonant of the word preceding the 
liaison, aka W1, as in huit [z] enfants “eight children”, pronounced [ɥizɑ̃fɑ̃]: these occurrences are 
called pataquès. The morphophonological phenomenona of pataquès and liaison are cases of 
sandhi, i.e. “phonological modification[s] of grammatical forms which have been juxtaposed” 
(Crystal, 2008: 422).  

My doctoral thesis focuses on pataquès among different kinds of corpora (spontaneous interactions 
produced by adult speakers, acquisitional data, Francoprovençal semi-spontaneous data collected 
in order to generate a linguistic atlas, etc.). During this presentation we will present our 
methodology and first results on liaison and pataquès in an ethnomusicologist corpus of French 
traditional songs collected in the 1960s in Central France by a folklorist called Jean Dumas  which 
has the advantage to be socially situated. It was transcribed and annotated on CLAN (Computerized 
Language ANalysis, MacWhinney, 2014). In the only existing study dealing with liaisons and 
pataquès in a sung corpus, more specifically a corpus of children’s songs (Nardy et al., 2014), a high 
realization of variable liaisons and quite no inter-individual variation between two versions of the 
same song have been found. Our aims here are to check in our corpus how rare pataquès is, to 
examine the frequency of both liaison and pataquès consonantal segments and to find out which 
morphosyntactic and lexical contexts mostly trigger these two phenomena. This can be achieved 
thanks to a program especially designed for studying liaison (Badin, 2018). 
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15. 15.30-16.00h, 52.205-207 

Descripción y comportamiento del lenguaje de especialidad matemático. Un análisis 
lingüístico orientado a la traducción 

Mª Ángeles Criado Alonso (Universidad Rey Juan Carlos) 

Redactar (o traducir) un texto matemático con calidad lingüística puede resultar complicado dado 
que no existe ninguna directriz sobre de cómo redactar (o traducir) el lenguaje matemático. Este 
trabajo surge con el fin de facilitar esta tarea de redacción (o traducción). 

Para elaborar un análisis cuyas conclusiones fueran de gran aplicación, se han seleccionado textos 
matemáticos relativos a la Teoría de Grafos. Menéndez (1998) sitúa el origen de la Teoría de Grafos 
en los resultados del trabajo de Euler de 1736 y afirma que esta es una rama de la ciencia que ha 
surgido y evolucionado para ir proporcionando soluciones a problemas concretos. Hablamos, por 
tanto, de un área de aplicación interdisciplinar. Por otro lado, autores como López-Rodríguez (2011) 
ponen de manifiesto la gran utilidad que tiene el análisis textual a través de la lingüística de corpus 
de cara al mundo de la traducción. 

Una vez contrastados los resultados extraídos de tres herramientas de análisis textuales diferentes 
(descritas y analizadas a lo largo del estudio), se diagnostican y analizan los términos clave, para los 
que se ofrece una propuesta de traducción. A través de este contraste de resultados, se observa 
que existen rasgos comunes de relevancia lingüística que tienen que ver con la carga de significado 
de las palabras clave del lenguaje matemático. También resaltan otras características sintácticas y 
morfológicas que pueden considerarse como las primeras pautas de redacción (o traducción) para 
el lenguaje de especialidad matemático. 

 

 

16.  15.30-16.00h, aula 52. 209-211 

A corpus-based study on the translation of youth language in literature 

Adriana Raya Palmer (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

This study aims to shed some light on the techniques that are involved in the translation of youth 
language in literature. The language of teenagers and young adults is characterised by the use of 
innovative vocabulary, non-standard grammar, and culture-specific elements. These are all features 
of spoken language that are challenging to transfer to writing, yet many works published in recent 
years include traces of youth language that make their teenage characters appear more authentic. 
Studies on the translation of fictive dialogue (Espunya & Brumme, 2012; Fischer & Wirf Naro, 2012) 
have observed how markers of oral language in writing are translated, considering that often these 
markers bare a cultural significance in the source context for which there is no direct equivalent in 
the target language. In order to study this phenomenon, a corpus will be compiled from dialogues 
found in novels in English and their translations into Spanish and Catalan. Although the translation 
of non-standard language in fiction is a topic that has received considerable attention from 
Descriptive Translation Studies, the translation of fictive youth language remains widely 
unexplored, a research gap that this study intends to fill. 
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17. 16.30-17.00, aula 52.205-207 

Italian dubbing of German TV Series: the case “Doppiaggese” 

Elisa Tabaretti (Universität Potsdam) 

The use of “Doppiaggese” is considered a central aspect of the audiovisual translation process of 
foreign TV series into Italian. This neologism was created by insiders (from the combination of the 
Italian terms doppiaggio+inglese) and it is often used with a contemptuous and ironical meaning to 
describe the result of the Italian dubbing as an “hybrid” language. Because of this, some definitions 
have been developed like “italiano inesistente” or “linguaggio improbabile” (Rossi 2006: 312), that 
are typical for this linguistic phenomenon. 

In the particularly field of the Italian language, it appears a conspicuous dichotomy: on the one side, 
the broadcasting of home productions is characterized on the linguistic level by speech and diatopic 
marks, and on the other side, the dubbing of foreign productions is recorded without an accent and 
using a high diction. Until now it has only been studied the dubbing form from English into Italian of 
a film or TV Series. However, in this work were founded some typical examples of this phenomenon 
in the lexical-syntactic fields of German dialogs dubbed into Italian too: redundancy, clichés, foreign 
words and even grammatical errors offer material for a detailed linguistic investigation. 
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18.  16.30-17.00h, aula 52.209-211 

Les descriptions aspectuelles dans les grammaires romanes du XVIIe-XVIIIe siècles 

Benoit Vezin (Universität Potsdam / Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 

Cette communication propose une réflexion sur les descriptions du temps verbal et de notions 
aspectuelles véhiculées dans quatre traditions grammaticographiques romanes (française, 
espagnole, italienne, portugaise) au XVIIIe siècle. Exprimant toutes deux la notion de temps à 
travers le verbe, les catégories de « temps » et d’« aspect » sont très étroitement liées. Elles ont 
cependant connu un traitement différencié de la part des grammairiens au cours de l’histoire. Les 
travaux de Sylvie Archaimbault (1999, 2001), Sylvain Auroux (1991) et Jean-Marie Fournier (1991, 
2013) ont montré que la notion d’aspect fut introduite au XVIIIe siècle auprès des grammairiens 
européens et qu’il existe une « préhistoire » de la catégorie d’aspect dans les grammaires russes et 
slaves, ainsi que dans les grammaires françaises. 
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Dans notre communication, nous élargissons le champ à trois autres traditions grammaticales 
romanes. Il s’agira d’analyser et de comparer les éléments nécessaires qui composent une 
grammaire d’après Auroux (1992 : 29) : la « catégorisation des unités », les exemples et les règles. 

L’approche comparative pourrait mettre en évidence un réseau de transferts entre les 
grammairiens de différentes traditions. Cette hypothèse est renforcée, selon nous, par la double 
filiation qu’entretiennent ces grammaires au modèle latin. Premièrement, les langues romanes 
appartiennent à la même famille de langues et partagent des caractéristiques linguistiques. 
Deuxièmement, les grammaires vernaculaires sont dès le début construites sur le modèle 
grammaticographique latin, phénomène que Auroux (1992) nomme Grammaire Latine Etendue 
(GLE). 

 

 

19.  17.00-17.30h, aula 52.205-211 

The rendering of Spanish cultural references in the Chinese fansubbing: the case of 
the Spanish TV series El Ministerio del Tiempo 

Peng Gao (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

In China, censorship and the lack of official audiovisual products from foreign countries have 
fostered the development of fansubbing. Fansubbing groups operate in legal grey zone and make 
thousands of foreign audiovisual products accessible to Chinese audience (Wang & Zhang, 2017: 
307). Although Chinese fansubbing has drawn much attention, most research is limited to the 
description of fansubbing groups and the general linguistic features of their translations. As most 
studies refer to English as the source language, there is also a lack of research in the fansubbing 
from Spanish to Chinese. 

Although cultural references and translation techniques are studied from different approaches in 
Translation Studies generally, techniques used by fansubbers still remain as an under-researched 
topic. Therefore, this on-going PhD project aims to analyse the fansubbing of Spanish cultural 
references in the Chinese screen and the translation techniques developed by Chinese fansubbers 
to render this kind of elements. 

The theoretical framework of this thesis draws on several previous studies related to the translation 
techniques of cultural references. More specifically speaking, it bases on Molina’s (2006) 
classification of the translation techniques of culturemes and the Extralinguistic Cultural References 
(ECRs) transfer strategies developed by Pedersen (2011). In addition, the descriptivism and corpus 
analysis are taken as methodological approaches. 

Following the aim of this study, the Spanish TV series El Ministerio del Tiempo (The Ministry of 
Time) is carefully selected as the research material because of its abundance of cultural references. 
This series has three seasons, 34 episodes in total and its two Chinese fansubs correspond to the 
ShenYing’s and the YYeTs’. The main corpus is formed of 12 episodes selected from ShenYing and 
the same 12 episodes of YYeTs are used as the reference corpus. During the analysis, first step is 
extracting separately cultural references from the original version (Spanish subtitles) and cultural 
references from the two target versions (Chinese fansubs); secondly, translation techniques used 
by ShenYing are classified and analysed, considering also the potential influence of non-verbal 
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information on the screen. Finally, results obtained in the second step are compared with the 
YYeTs’ version to see if the translation techniques used in the two groups share the same tendency 
or not. 

As this is an on-going research, complete results and conclusions are not drawn out yet. In the 
initial analysis of 263 cultural references of four episodes from Season 1, some phenomena can be 
noted. For example, retention and omission are very rare; place names and antonyms are 
frequently rendered by phonetic transcription; and some notes are used on the screen. However, 
further analysis is needed before drawing out the final conclusions. 
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20.  17.00-17.30h, aula 52.205-207 

Darstellung, Bedeutung und Diskussion von Synonymen in der Encyclopédie 

Ariane Wittkowski (Universität Potsdam) 

Sprache zählte im 18. Jahrhundert zu den zentralen Themen der geistigen Auseinandersetzung. 
Darin eingeschlossen war auch der Umgang mit der Synonymenproblematik auf eine Weise, wie wir 
sie heute kennen. Strebte man im 16. und 17. Jahrhundert Wortreichtum an und bediente sich 
gleichwertiger Synonyme zur äußerlichen Variation einer ausgefeilten Rhetorik, interessierten im 
18. Jahrhundert bedeutungstheoretische Belange und praktischer Nutzen für eine präzisere 
Sprache, die subtile semantische Abweichungen (idées accessoires) berücksichtigt. Frankreich nahm 
hierbei eine Vorreiterrolle ein und stieß eine internationale Sprachdiskussion an.  

Der Vortrag führt in die Synonymiediskussion der ersten Hälfte des 18. Jh. ein und fokussiert 
anschließend Darstellung, Bedeutung und Diskussion von Synonymen in der Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751 – 1780). Untersuchungsbasis bildet 
die digitalisierte Fassung der Encyclopédie, mithilfe derer sich alle Artikel, die sich mit Synonymen 
auseinandersetzen, herausfiltern lassen. Diese wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten 
ausgewertet. Zunächst sind die Bereiche zu nennen, denen die besprochenen Synonyme innerhalb 
der Encyclopédie zugeordnet wurden. Die Darstellung der Synonyme und die präzise Abgrenzung 
bedeutungsähnlicher Begriffe wird erläutert. Weiterhin wird die Kritik untersucht, die sich auf 
diejenigen bezieht, die in den Augen der Verfasser der enzyklopädischen Artikel nachlässig mit der 
Sprache umgingen und ihre Wortwahl nur nach der idée principal trafen. Am Beispiel von zitierten 
Übersetzungen demonstrieren sie, die gens des lettres, das Ausmaß der Fehldeutungen. Aber auch 
positive Beispiele können angeführt werden. Eigene Ansichten der Verfasser treten häufig hinter 
Verweisen auf andere Autoren zurück, die bereits den Gebrauch bestimmter synonymer Begriffe 
geprägt haben. Sehr häufig finden sich Verweise auf das fundamentale Werk Gabriel Girards 
(Synonymes françois) mit zum Teil wortgetreuer Wiedergabe. Diderot, de Jaucourt und auch 
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Beauzée, der als direkter Nachfolger Girards gilt, zeigen aus ihrer Sicht Lücken oder gar falsche 
Ansätze in der Betrachtungsweise der Synonyme auf. Gleichzeitig bereichern sie die Diskussion um 
neue Aspekte. 

 

21. 17.30-18.00h, aula 52.209-211 

L’analyse des occurrences de l’imparfait dans des séries d’événements perfectifs  

Elina Eliasson (Universität Potsdam) 

La présentation « L’analyse des occurrences de l’imparfait dans des séries d’événements perfectifs 
» traitera de trois types d’interprétation de l’imparfait dans des contextes perfectifs et des critères 
de leur identification. Au cœur du sujet est donc l’aspectualité et la relation entre l’aspect verbal 
imperfectif et les moyens aspectuo-textuels perfectifs en considérant aussi le mode d’action.  

L’analyse se base sur une recherche de corpus effectuée avec « Frantext » et « Sketchengine » en 
utilisant des adverbes perfectifs comme mots de recherche. Ces adverbes constituent le contexte 
perfectif des exemples de l’imparfait. Les critères des types d’interprétation de l’imparfait 
proviennent des temps prototypiquement utilisés dans ce contexte – du passé simple et du passé 
composé. Les traits caractéristiques de ces deux temps ont été analysés dans le contexte des 
adverbes perfectifs et ont été extraits et transposés sur les exemples de l’imparfait. Trois critères 
principaux ont été identifiés qui différencient les trois types d’interprétation qui seront présentés.  

Une partie importante de la recherche comporte l’application, avec des modifications, du modèle 
onomasiologique de l’aspectualité de Sarah Dessì Schmid. Ce modèle monodimensionnel unit tous 
les moyens aspectuels formellement et sémantiquement sous la catégorie de l’aspectualité, 
représentée par un schéma de délimitation, tandis qu’à la base de l’analyse l’aspect verbal et le 
mode d’action sont traités séparément. L’avantage de l’emploi de ce modèle est qu’il facilite la 
comparaison des exemples des différents types d’interprétation et donne une image homogène de 
leur réalisation aspectuelle. L’application du modèle aux exemples analysés sera présentée ainsi 
que des modifications de ce modèle – au niveau de la phrase et au niveau du texte avec des 
conclusions importantes pour l’interprétation de l’effet de la phrase en question dans son contexte. 

 


