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APPROCHES DIACHRONIQUES DES DISCOURS ET CULTURES SPECIALISES 

 
Programme de la journée d’étude du 13 octobre 2017  

Lieu : Salle du conseil - Maison des sciences et de l’Homme 
 

9H30 : Accueil des participants 
9H45 : Ouverture (D Carnet – JP Charpy – L Gautier – S Patin) 
 
10H - 11h15 :  
- David Banks (Université de Bretagne Occidentale): The effects of revolution and war 
on academic discourse, 1785-1835. 
- Juan José Calvo (Université de Valence –Esp.): Table vs. mete boord : Old French 
culinary terms and Germanic native vocabulary in two late Middle English cookery books. 
- Pascaline Dury (Université Lumière Lyon 2): La “médicalisation” de la terminologie du 
textile en anglais, une analyse diachronique en corpus. 
- Caroline Benedetto (Université de Bordeaux): les guides des bonnes pratiques 
médicales : un discours spécialisé en mutation ? 
 
11H15 – 11H30 : pause café 
 
11H30 - 12H30 : 
- Sonja Molnar (Université de Salzbourg): Genre innovation and product presentation in 
400 years of advertising culture. 
- Jessica Stark (ENS Paris-Saclay): “Les manuels diplomatiques”, vecteurs de 
spécialisation de l’anglais de la diplomatie (1603-1017). 
- Mathilde Gaillard (ENS Cachan): Emergence et cristallisation d’un milieu spécialisé 
hybride : les think tanks aux Etats-Unis. 
- Philippe Millot (Université Jean Moulin Lyon 3): La néologie en sciences de 
l’information: étude sur corpus diachronique d’un nouveau domaine spécialisé. 
 
12H30 - 14H : Buffet (sur place) 
 
14H -15H : 
- Aurélie Picton – Julie Humbert-Droz (Université de Genève): Approche diachronique 
pour l’analyse de la déspécialisation de la connaissance : l’apport de la linguistique de 
corpus 
- Arthur Joyeux (Université de Bourgogne Franche – Comté): Stratégies discursives 
du Conseil d’Etat autour du principe de discrimination 
- Albert Morales (Université de Venise): Uso diacrónico de la terminacología juridíco-
administrativa en el discurso normativo. 
 
15H - 16H30 : Table ronde et clôture de la journée d’étude 
 

CONTACTS : didier.carnet@u-bourgogne.fr / jean-pierre.charpy@u-bourgogne.fr / 

laurent.gautier@u-bourgogne.fr / stpatin@gmail.com 
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