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Édito
La présentation dans les articles qui
leur sont consacrés, de Mathilde Huguin
jeune doctorante en début de thèse, et de
Laure Budzinski docteur nouvellement
diplômée, illustre bien l’excellence des
travaux effectués par les brillantes étudiantes
venues perfectionner à l’ATILF des
connaissances dans le domaine de la
linguistique. Elles acquièrent de plus une
expérience solide par la valorisation et la
communication de leurs recherches au
travers notamment de manifestations
scientifiques dans lesquelles elles interviennent.
Les journées Nhuma, du collectif de
chercheurs travaillant sur les noms
d’humains, en sont un exemple récent.
L’actualité, c’est aussi le colloque sur
la gastronomie qui démontre concrètement
l’application dans le monde culinaire des
recherches de base en linguistique
gastronomique poursuivies à l’ATILF.
Également dans ce numéro : le Centre
de documentation fait peau neuve et met à
l’usage du public les nouveaux évènements
du monde de la didactique des langues.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une excellente fin d’année.
Laurent Gobert et Nicole Magnabosco

Jules Verne au Jardin botanique
L’expomobile Jules Verne,
la langue française,
langue de l’aventure
scientifique réalisée par
l’ATILF est visible au
Jardin botanique du
Montet à Villers-lèsNancy du 4 décembre
2015 au 4 janvier 2016,
en marge d’un parcours
dans les serres tropicales

à la rencontre de végétaux apparaissant dans
L’île mystérieuse de Jules Verne.
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Mathilde Huguin au service du langage
politique. A quand l’invention du nouveau
terme huguiniste ?
Après avoir obtenu un Master en Sciences du langage, Mathilde
HUGUIN a rejoint l’ATILF le 1er octobre 2015 pour y effectuer son
doctorat. Ses deux directrices de thèse, Fiammetta NAMER et
Stéphanie LIGNON, l’ont accompagnée dans la construction du
sujet : « Analyse morphologique des mots construits sur base de
noms de personnalités politiques » qui entre dans la ligne directe
de son mémoire de recherche.

« J’aimais la morphologie,
qui étudie la construction
des mots »

Mathilde explique l’orientation de ses travaux : « J’aimais la
morphologie, qui étudie la construction des mots : sens et
forme ». Son objectif est de construire une base de données à
partir d’un lexique qu’elle aura constitué et qui portera sur
l’analyse de termes des noms issus de personnalités politiques.
Citons par exemple les termes suivants : hollandisme, balladurien.
Elle vient d’intervenir dans les journées Nhuma organisées par
l’ATILF, du 10 au 12 décembre dernier, qui ont réuni une
vingtaine de chercheurs français et allemands. Les travaux du
groupe Nhuma portent sur l’analyse des noms d’humains à
travers toutes les sous-disciplines linguistiques : sémantique,
syntaxe, morphologie et lexicologie. La conférence animée par
Mathilde abordait le thème : « les noms d’humains comme bases
de construction morphologique : le cas des noms propres de
personnalités politiques françaises ayant exercé depuis 1990 ».
Pour en savoir plus sur NHUMA : http://nomsdhumains.weebly.com/

Rétroviseur

Soutenance de thèse

Le colloque La gastronomie à l’ère numérique
organisé les 3 et 4 décembre par le Groupe de
lexicographie franco-allemande de l’ATILF et par
l’équipe d’accueil « Littératures, imaginaire,
sociétés » de l’Université de Lorraine a tenu toutes
ses promesses.

Laure Budzinski apporte sa pierre à l'étymologie et
à l'histoire de la terminologie linguistique

Un menu copieux et varié attendait les participants
venus assister à une table ronde avec des
professionnels de la gastronomie et à des
communications de chercheurs de France, de
Belgique, d’Allemagne, d’Italie.
« Le vin et ses déterminants », « La gastronomie
végétarienne », « De la télé aux fourneaux », « Les
noms de blogs culinaires ou food blogs », « Pour une
poétique des noms de plats français », « Traduire la
terminologie de la gastronomie en littérature »,
« Food porn : une approche socio-discursive de la
sexualisation gastronomique » sont quelques-uns
des sujets qui ont animé ces deux jours gourmands.

C’est avec application et plaisir que Laure Budzinski a
soutenu sa thèse, lundi 30 novembre, en présence des
membres du jury et d’un public venu nombreux écouter le
fruit de cinq ans de recherche consacrée à l'étymologie et
à l'histoire de la terminologie linguistique française.

Laure entourée des membres de son jury : André Thibault,
Gilles Siouffi, Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, Éva Buchi,
Yan Greub et Bernard Colombat

Ses travaux, qui ont permis un gain important en
connaissances historico-étymologiques, présentaient la
particularité de se situer sur plusieurs axes de travail,
couvrant la lexicologie, la lexicographie, la terminologie et
l’étymologie dans le but de porter un regard synthétique
sur la constitution de la terminologie linguistique française.
L’intérêt de Laure pour la recherche et l’enseignement la
pousse désormais à postuler sur des concours de maître de
conférences, tout en étant attentive aux post-docs et aux
postes d’ATER dans ses disciplines de prédilection.

Du côté du Centre de documentation
Refonte du plan de classement

Le Centre de documentation de l’ATILF, dont le fonds représente plus de 35 000 ouvrages, se retrouve au cœur de
tous les projets de recherche et d’étude linguistique. Le plan de classement, qui correspondait à la création puis à
l’évolution du Trésor de la Langue Française (dictionnaire de 16 volumes reconnu sur le plan international), n’est plus
adapté aujourd’hui. Sa refonte est déjà initiée. De nouvelles classifications pour les sections « Textes », « Dialectes »,
« Phonétiques » sont en cours de finalisation. Il reste encore à traiter les domaines de la « Grammaire », du
« Vocabulaire », de la « Linguistique » et de l’ « Informatique ».
Ce projet réalisé par Dominique SCHLOUPT et Virginie MOULLA est important pour l’avenir de la distribution de la
connaissance linguistique. Il ne pourra s’effectuer qu’avec le concours des équipes, des chercheurs, des enseignantschercheurs et des doctorants de l’ATILF.

Veille documentaire

Pour informer des actualités de la recherche dans le domaine de la linguistique et didactique des langues, Cornelia
COMSA met en ligne, sur le blog InfoDoc (https://apps.atilf.fr/infoshsdoc/), des articles sur les manifestations
scientifiques, les nouveautés éditoriales, les outils numériques des activités langagières.
Ces informations peuvent également être reçues par courriel ou dans l’agrégateur de flux en s’abonnant à la
newsletter.

