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9 h 15 Accueil des participant-e-s 

9 h 25 Ouverture de la journée par Olga Hel-Bongo, vice-doyenne aux études de 1er cycle 

9 h 35 Bruno Courbon (Université Laval) et Jan Lazar (Université d’Ostrava) : présentation de la 
journée (contexte et objectifs) 

9 h 45 à 
10 h 30 

Jan Lazar et Zuzana Honová (Université d’Ostrava) : « La création du premier 
dictionnaire bilingue français québécois-tchèque : l’exemple d’une fiche 
lexicographique » 

10 h 30 à 
11 h 15 

Wim Remysen (Université de Sherbrooke) : « De la prescription à la description : 
l’évolution de la production lexicographique et des discours sur la norme au Québec » 

11 h 15 à 
12 h 

Gilles Siouffi (Université de Paris-Sorbonne) : « Sentiment linguistique et histoire de la 
langue » 

12 h pause dîner 

13 h 45 à 
14 h 30 

Radka Mudrochová (Université Charles, Prague) : « La productivité et la fréquence 
d’emploi des anglicismes lexicalisés dans les contextes français, québécois et tchèque » 

14 h 30 à 
15 h 15 

Martin Růžička (Université Palacky, Olomouc et Université Laval) : « Expressions 
familières de la francophonie du Nord : connaissance, emploi, sens » 

15 h 15 pause 

15 h 35 à 
16 h 30 

Table ronde avec Louis Jolicoeur, Wim Remysen, Gilles Siouffi et Patrick Duffley 
animation : Bruno Courbon et Jan Lazar 

16 h 30 Clôture de la journée (Bruno Courbon et Jan Lazar) 


