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Membre titulaire élu de la 7ème section du CNU, Collège B. (2010-2012)
Membre de la Commission scientifique du FNRS (Belgique) : « Sciences humaines et
sociales-3 ».
Expert auprès du FNRS (Belgique) : « Sciences humaines et sociales 3 ».
Expert pour l’AERES depuis décembre 2012.
Expert pour La Fondation : Maison des sciences de l’Homme. Bourses Fernand
Braudel-IFER outgoing & DAAD/FMSH
Membre du Comité de Rédaction de la revue LINX, Paris Ouest Nanterre la Défense.
Membre du comité scientifique du colloque international « Des lieux alternatifs »,
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Rabat, avril 2013.
Membre du comité scientifique du colloque international « L’humour dans le bassin
méditerranéen », Université de Gafsa, Tunisie, avril 2013.
Membre du comité scientifique du colloque international « Textes et contextes »,
Université Es-Senia, Oran, Novembre 2012
Membre du comité scientifique du colloque international « Langues, Cultures et
Médias en Méditerranée : diversité, variation, pratiques et représentations »,
Ouarzazate, Maroc, 15-17 octobre 2012.
Membre du comité scientifique du colloque international « Usages et pratiques des
publics dans les pays du Sud : Des médias classiques aux TIC », Agadir, Maroc, du 4
au 6 avril 2012.
Membre du comité scientifique du colloque international « Stratégies et expériences
scripturales chez Amine Zaoui, Driss Chraibi, Rachid Boujedra », Université de
Batna, Algérie, du 24 au 25 avril 2012.
Membre du Comité scientifique de l’Ecole thématique du CNRS : « Méthodes
Informatiques et Statistiques en Analyse de Textes » (MISAT), Université de FrancheComté, juin 2009.
Membre du Comité scientifique du colloque International « Espace et Sujet :
Inscription, Construction et Motivation », Université d’Oran, du 24 au 26 Février
février 2009.
Membre du Comité scientifique du colloque international « Cluny, 40 ans après :
linguistique et littérature », Université de Franche-Comté, 29-31 octobre 2007.
Membre du Comité scientifique du colloque international Jeunes Chercheurs « La
Construction des observables en sciences du langage », Université de Paris –XNanterre, 29-30 avril 2004.

Organisation de colloques et journées scientifiques :
• 18-21 avril 2013, Interpréter selon les genres, Université Qadi Ayad, Marrakech, Maroc, en
collaboration avec S. Badir, A. Bouhouhou, D. Ducard, O. Tebbaa.
• 06-13 juillet 2012, « Documents, textes, œuvres », colloque International à Cerisy-La-Salle,
en collaboration avec S. Badir et D. Ducard.
• 21 octobre 2011, Journée CONSCILA : « Modèles et théories du genre en confrontation »,
ENS-Ulm, Paris.
• 29-31 octobre 2007, colloque international « Linguistique et littérature. Cluny, 40 ans
après », en collaboration avec M. Kastberg Sjöblom, Université de Franche-Comté.
• 6 avril 2007, « Sémiotique et communication. Etats des lieux et perspectives d’un
dialogue », Journée d’étude organisée en collaboration avec E. Mitropoulou, Université de
Franche-Comté.
• 29 juin 2005, « Claude Zilberberg. Une pensée à suivre », Journée d’étude organisée en
collaboration avec S. Badir, Université de Paris V Sorbonne.
• 20 Juin 2003, « Du continu : du son au sens. Quels(s) objet(s) ? », Journée d’étude organisée
en collaboration avec M. Valette, Paris X-Nanterre, sous la bannière de l’Association des
Recherches Cognitives, (ARCO) et de l’UMR 7114, Modèles, Dynamiques, corpus (MODYCO),
PARIS-X-Nanterre/CNRS.

Communications à des colloques et journées scientifiques (2006-2013) :
• 13-15 juin 2013, « Sémiotique des genres sur corpus. Y a-t-il une généricité africaine ? », Les
médias en Afrique subsaharienne et au Maghreb, Université de Berne, Suisse.
• 18-20 avril 2013, « Interpréter l’épistolarité numérique du public souffrant », Interpréter
selon les genres, colloque international, Université Qadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
• 06-13 juillet 2012, «Altération et co-occurrence sur un corpus de presse en ligne », Textes,
Documents, Œuvres, colloque international, Cerisy-la-Salle.
• 7-9 juin 2012, « Peytard et Rastier, deux parallèles textuelles confondues », Jean Peytard :
syntagmes et entailles, colloque international, Université de Franche-Comté.
• 7-9 juin 2012, « Comment lire Peytard dans le cadre de l’histoire des théories
linguistiques ? », Table ronde Lire Peytard aujourd'hui, Jean Peytard : syntagmes et entailles,
colloque international, Université de Franche-Comté.
• 06-09 mars 2012, « Les genres ne disent rien, ils énoncent. Le cas de l’éditorial sur corpus »,
L’illisibilité, colloque international, Université de Tunis El Manar, Tunisie.
• 27-28 novembre 2011, « Linguistique des genres textuels », Didactique, sémiotique,
communication, colloque International, Médéa, Algérie.
• 21 octobre 2011, « Tous les textes ne sont pas des contes », Journée CONSCILA Modèles et
théories du genre en confrontation, ENS-Ulm, Paris.
• 09-10 septembre 2011, « Linguistique des textes. Ce que les genres textuels doivent à la
grammaire », International Conference on Grammar and Text – GRATO, Lisbonne, Portugal.
• 12-13 décembre 2010, « Le métissage générique, une problématique piège ? », conférence
plénière dans le cadre du colloque Jeunes Chercheurs, Métissage(s) ?, Université Essenia-Oran
Algérie.

• 03-06 mars 2009, « La crise de la phrase, le salut des corpus », colloque international : La
crise du sens, Tozeur, Tunisie.
• 24-26 avril 2008, « Morphologie du genre. L’article universitaire en sciences humaines », Les
discours universitaires : formes, pratiques, mutations, colloque international, Université Libre de
Bruxelles.
• 12-14 mars 2008, « Exploration morpho-sémantique en corpus. Les formes du genre de
l’article scientifique en sciences humaines », en collaboration avec M. Kastberg Sjöblom JADT
2008, ENS de Lyon.
• 13-15 novembre 2007, « Sémiotique et SIC, l’une dans l’autre, ou l’autre sans l’une ? »,
congrès International de Sémiotique : Rencontres sémiotiques : les interfaces disciplinaires, des
théories aux pratiques professionnelles, Université Paris V La Sorbonne.
• 29-31 octobre 2007, « Linguistique des genres. Exploration sur corpus », Colloque
international : Linguistique et littérature. Cluny, 40 ans après, organisé par D. Ablali &
M.Kastberg Sjöblom, Université de Franche-Comté.
• 13-15 septembre 2007, « La fabrique de l’article scientifique en sciences humaines.
Exploration sur corpus », Journées internationales de linguistique de corpus, colloque
international organisé par G. Williams, Université de Lorient.
• 10-14 juillet 2006, « Écrire en critique : exploration morpho-syntaxique sur corpus »,
colloque international, Corpus en Lettres et Sciences sociales : des documents numériques à
l’interprétation, Albi.
• 19-21 avril 2006, « Exploration contrastive de trois corpus de sciences humaines », Journées
Internationales d’Analyse Statistique des Données Textuelles », en collaboration avec S. Loiseau,
et C. Poudat, JADT 2006, Université de Franche-Comté, Besançon.

Communication dans des séminaires (2006-2013) ::
ü 4 juin 2103, « La médiation des genres de discours », Leçon inaugurale à la Maison de
sciences de l’Homme, Université de Lorraine.
ü 15 février 2013, « Textes, discours, genres », Le sens de l’énonciation, débat avec
Dominique Maingueneau, Séminaire de recherche sémio-linguistique , Organisé par Marion
Colas-Blaise, Laurent Perrin, Gian Maria Tore (Groupe de sémiotique « Langues, cultures et
médias »), Université du Luxembourg.
ü 19 mai 2012, « Point de vue et genres textuels », débat avec Alain Rabatel organisé par
l’Université de Liège.
ü 23 mars 2012, « Les genres textuels : question d’interprétation », conférence donnée au
séminaire doctoral de l’Université de Turin dirigé par Massimo Leone, Università Degli Studi di
Torino, Italie.
ü 29 novembre 2011, invité dans le cadre de l’émission de Jacques Munier, « Plus d’un titre »,
France Culture, suite à la parution du livre « Linguistique et littérature. Cluny, 40 ans après ».
ü 25 septembre 2009, « « Les sémiotiques textuelles et l’objet “Texte” », communication
présentée au groupe de recherche GRHIL, sous la direction de Claudine Normand.

ü 14-19 juin 2009, « Sémantique de corpus et dialogue avec l’ADT », en collaboration avec C.
Poudat, Ecole thématique du CNRS : Méthodes Informatiques et Statistiques en Analyse de
Textes (MISAT).
ü 25 Mai 2006, « Immanence, genre, texte », communication au séminaire Intersémiotique de
Paris, Pratiques Sémiotiques, sous la direction de Jacques Fontanille.

Publications
Livres :
• Cluny, 40 ans après. Linguistique et littérature, Besançon, Presses universitaires de Franchecomté, Col. Linguistique et sémiotique, en collaboration avec Margareta Kastberg Sjöblom,
2010 (éds), 340 pages.
• Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, Paris, Champion, collection: lexica
mots et dictionnaires, en collaboration avec Dominique Ducard (éds), 2009, 312 pages.
• Analytiques du sensible, Limoges, Lambert-Lucas, en collaboration avec Sémir Badir, (éds),
2009, 280 pages.
• La sémiotique du texte : du discontinu au continu, 2003, Paris, L’Harmattan, Col.
Sémantiques, 285 pages.

Direction de numéro de revue à comité de lecture :
• 2013, Pratiques, n°157-158, Théories et modèles des genres, Université de Lorraine.
• 2008, Semiotica n° 1-4, vol. 168 : Mouton de Gruyter, Berlin.
• 2007, Semen, n° 23, avril : Sémiotique et Communication. Etat des lieux et perspectives d’un
dialogue, en collaboration avec Eleni Mitropoulou (éds).
• 2005, Cahiers de Praxématique n° 41, Juin : Du continu. Son et sens, en collaboration avec
Mathieu Valette (éds).

Articles dans des revues à comité de lecture (2006-2013) :
• [2013] « Types, genres, généricité en débat avec J.-M. Adam », in Théories et pratiques des
genres, Pratiques 157-158, p.216-232.
• [2013] « La grammaire fonde-t-elle une nouvelle typologie des genres textuels ? La
cooccurrence auto-constituante dans les textes de randonnée », in Revue de l'institut de
Linguistique Française, P. Haillet (dir.).
• [2008] « Sémiotique et herméneutique : Le texte et l’action », Sémiotique et herméneutique,
n° 1-4, vol. 168, 2008, Mouton de Gruyter, Berlin, p. 287-315.
• [2007] « Sémiotique et Communication : de cette relation si elle existe », en collaboration
avec E. Mitropoulou (éds), Semen n° 23 p. 7-12.
• [2007] « Sémiotique et SIC : je t’aime, moi non plus », Sémiotique et Communication. Etat
des lieux et perspectives d’un dialogue, Semen n° 23 de coordonné par D. Ablali et E.
Mitropoulou (éds), p. 13-24.

• [2007] « La sémiotique e(s) la culture », http://www.ec-aiss.it/archivio/tipologico/autore.php
• [2006] Loiseau, S. Poudat, C. et Ablali, D. « Exploration contrastive de trois corpus de
sciences humaines », Journées internationales d’analyse statistique des données textuelles,
(JADT 2006), Besançon, Les cahiers de la MSH Ledoux, p. 631-642.

Articles ou chapitres dans des ouvrages collectifs (2006-2013) :
• [2013] « Malaise dans les frontières », Espaces théoriques du langage. Des parallèles floues,
C. Normand et S. Sofia (ed), Bruxelles, Éditions Académia, p.301-313.
• [2010] « Besançon/Cluny. Aller-retour », Cluny, 40 ans après. linguistique et littérature,
Besançon, Presses universitaires de Franche-comté, Col. Linguistique et sémiotique, Driss Ablali
& Margareta Kastberg Sjöblom (éds), p.7-16.
• [2010] « Linguistiques des genres. Exploration sur corpus », Cluny, 40 ans après. linguistique
et littérature, Besançon, Presses universitaires de Franche-comté, Col. Linguistique et
sémiotique, en collaboration avec M. Kastberg Sjöblom (éds), p.249-265.
• [2009] « Repérages », en collaboration avec D. Ducard, Vocabulaire des Etudes sémiotiques
et sémiologiques, Paris, Champion, p. 7-18.
• [2009] Définition d’une vingtaine de notions fondamentales de la sémiotique de L. Hjelmslev
et de A.J. Greimas, Vocabulaire des Etudes sémiotiques et sémiologiques, Paris, Champion.
• [2009] « La sémiotique de Louis Hjelmslev », en collaboration avec S. Badir, Vocabulaire
des Etudes sémiotiques et sémiologiques, Paris, Champion, p. 35-40.
• [2009] « Divorcer de la discipline. Vers une nouvelle configuration générique de l’article
scientifique », Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations, Paris, L’harmattan, p.
103-112.
• [2008] « Exploration morpho-sémantique en corpus. Les formes du genre de l’article
scientifique en sciences humaines », D. Ablali & M. Kastberg, JADT 2008, Lyon, p. 45-56.
• [2007] « Écrire en critique : exploration morpho-syntaxique sur corpus », Rastier,
François, Ballabriga, Michel (dir.). Corpus en Lettres et Sciences sociales : des documents
numériques à l’interprétation, Actes du colloque international d’Albi, juillet 2006. Publiés par
Carine Duteil et Baptiste Foulquié, p. 207-214
• [2006] « Sémiotique et littérature : de l’universalisme de la théorie au genre des textes »,
Littérature et linguistique: diachronie/synchronie, Chambéry, Éditions de l’université de Savoie,
Lagorgette, Dominique (éd.), p.289-296
	
  

