VIIIe COLLOQUE INTERNATIONAL D’ARGOTOLOGIE

« Parlures argotiques et pratiques sportives et corporelles »
ORGANISATEURS :
Centre Interuniversitaire d’Études Françaises (CIEF) et le Centre de Réussite
Universitaire (CRU) de l’Université Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest, Hongrie
E.A. 3625 TEC (Techniques et Enjeux du Corps) de la Faculté des Sciences
Humaines et Sociales – Sorbonne et de l’Université Paris Descartes, France
DATES : 24 - 26 novembre 2014
LIEU : Budapest (Hongrie)
COMITÉ D’ORGANISATION :
Dávid Szabó (CIEF, ELTE, Budapest)
Jean-Pierre Goudaillier (EA 3625 TEC, Université Paris Descartes, France)
Máté Kovács (CRU, ELTE, Budapest)
Sophie Breyer (CIEF, ELTE, Budapest)
Kata Szunyogh (CIEF, ELTE, Budapest)
Suite aux derniers Colloques d’Argotologie (Besançon 1989, Budapest 2005, Łódź
2008, Brno 2010, Leipzig 2011, Innsbruck 2012 et Łódź 2013), qui ont permis des échanges
scientifiques entre enseignants et chercheurs s’intéressant aux variétés périphériques, aux
niveaux non standard et aux registres argotiques des langues, le Centre Interuniversitaire
d’Études Françaises et le Centre de Réussite Universitaire de ELTE, Budapest, avec la
contribution de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales-Sorbonne et de l’E.A. 3625 TEC
(Techniques et Enjeux du Corps) de l’Université Paris Descartes, organisent le huitième
Colloque international d’Argotologie à Budapest du 24 au 26 novembre 2014.

Tous les sports utilisent un jargon qui leur est spécifique et qui leur permet de préciser leurs
techniques de jeu, leurs règles. Il est important que l’un de nos colloques s’intéresse pour son
thème principal aux mots du sport, aux discours à propos du sport, ceux qui sont utilisés et
produits par les sportifs, mais aussi par tous ceux qui parlent du sport, à savoir, entre autres,
les clubs sportifs, leurs supporters, quelles que soient leurs nationalités et la(les) langue(s)
avec la(les)quelle(s) ils s’expriment, les médias (presse écrite, audiovisuelle, internet), les
milieux économiques et financiers, les sphères politiques (à des fins électoralistes ;
récupération du sport, etc.).
Quels sont les registres de langue auxquels les formes linguistiques (mots et
expressions), les discours font appel ? Par ailleurs, qu’en est-il de l’expression verbale de la
compétition entre les clubs sportifs, de leurs rivalités, que ce soit au niveau local, régional,
national ou international ? Comment des sujets tels, entre autres, l’exclusion, le
hooliganisme, le racisme sont-ils considérés et donc exprimés linguistiquement par le monde
du sport et tout ce qui gravite autour ? Quelles sont les différences constatées d’un pays à
l’autre dans l’approche de tels faits et qu’est-ce que nous apportent des études contrastives des
répercussions linguistiques de telles différences ? Autant de questions, parmi d’autres, que
nous souhaitons voir aborder lors du prochain colloque.
Comme les années précédentes, les propositions de communications qui ne concernent
pas directement le thème principal du colloque, peuvent être acceptées, pour autant qu’elles se
rapportent à des faits linguistiques d’ordre argotique et/ou populaire ou tiennent compte des
registres non standard, périphériques des langues.
LANGUE DU COLLOQUE : français
MODALITÉS DE PARTICIPATION : Le colloque est ouvert aux enseignantschercheurs, chercheurs et doctorants de toutes disciplines.
Les personnes désirant intervenir sont invitées à soumettre le titre et le résumé (cinq
mots-clés au maximum) de leur communication (1500 à 2000 signes).
Date limite de soumission des propositions : 20 juillet 2014
Date d’envoi des notifications d’acceptation : 20 septembre 2014
Les actes du colloque seront édités sous forme d’un volume de la Revue d’Études
Françaises (Budapest)
FRAIS D’INSCRIPTION :
Enseignants-chercheurs, chercheurs : 70 Euros
Doctorants, étudiants : 35 Euros
CONTACT pour toutes informations :
cief@btk.elte.hu
davi.szabo@gmail.com
Site internet du Colloque : en préparation

