RENDEZ-VOUS INSTITUTIONNEL "Les 20 ans de l'ATILF"
Mardi 26/04/2022, | 13h30-14h00 (accueil) > 18h00
à l'ATILF, salle Paul Imbs (2e) | 44, Avenue de la Libération | Campus Lettres et
Sciences Humaines | Nancy | Plan d'accès
ACCUEIL
 13h30 – 14h00 | 30'
Émargement par Laurent Gobert et Sabrina Martin dans le hall d'accueil, rdc.
Accueil par Alex Boulton et Delphine Barbier-Jacquemin | Remise du livret "Les 20 ans de
l'ATILF en 26 lettres", 2e étage, salle P. Imbs.
 14h00 – 14h05 | 5'
Ouverture officielle du rdv institutionnel par Yan Greub, maître de cérémonie aux noms de Sandrine Ollinger et
Virginie Privas-Bréauté, cheffes de projet "Les 20 ans de l'ATILF".
Yan Greub introduit chaque prise de parole.
 14h05 – 14h10 | 5'
Allocution de bienvenue par Alex Boulton, Directeur d'unité
Remerciements aux partenaires financiers (CASDEN BPL / Métropole du Grand Nancy / CNRS Centre-Est / UL =
ED SLTC + Commission Sapin / MSH L / Frantext).
 14h10 – 14h20 | 10'
Présentation de l'évènement "Les 20 ans de l'ATILF" (actions menées en 2021) par Yan Greub (6')
Diffusion du film (3'20) "Les 20 ans de l'ATILF" (extraits d'interviews) réalisé par Sandrine Ollinger, Samantha
Ruvoletto, Gilles Toubiana.
PRISES DE PAROLES OFFICIELLES
 14h20 – 14h25 | 5'
Intervention de Pierre Mutzenhardt, Président de l'Université de Lorraine.
 14h25 – 14h30 | 5'
Intervention de Ricardo Etxepare, Directeur adjoint scientifique - InSHS CNRS
(section 34, sciences du langage – section 26, cerveau, cognition, comportement).
 14h30 – 14h35 | 5'
Intervention de Mathieu Klein, Maire de Nancy & Président de la Métropole du Grand Nancy ou son/sa
représentant.e (sous réserve)
Projets communs : DCV16 – Dictionnaire de construction des verbes du XVIe siècle ; concours régional
"La Nouvelle de la classe", dans le cadre du salon littéraire "Le Livre sur la Place".
 14h35 – 14h40 | 5'
Intervention de Jacques Lallement, Délégué régional à la Recherche et l'Innovation (DRARI)
CPER LCHN.
PRISES DE PAROLES SCIENTIFIQUES
 14h40 – 15h15 | env. 30'/35' maxi
Présentation de l'activité scientifique durant les 20 ans de l'ATILF selon les différentes directions
2001 > 2012, Jean-Marie Pierrel [12 ans] - 10'
2013 > 2017, Eva Buchi [5 ans] - 10'
2018 > 2022, Alex Boulton [5 ans] - 10' qui invitera, Edwige Helmer-Laurent, Déléguée régionale CNRS
Centre-Est à une prise de parole conviviale.
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 15h15 – 15h20 | 5'
Diffusion d'un extrait de 3' de la vidéo réalisée par la MSHL intitulé "Focus proposé par la
MSHL pour les 20 ans de l'ATILF".
TABLE RONDE
 15h20 – 15h45 | 25'
Table ronde co.animée par Sylvie Bazin & Mathilde Dargnat : "Vous avez dit sciences du langage ?"
Sylvie Bazin, PR UL | Ancien et moyen français / Histoire de la langue française
Christophe Benzitoun, MCF UL | Français parlé / écrit
Mathilde Dargnat, MCF UL | Analyse / Discours / Dépôt ANR
Samantha Ruvoletto, MCF UL | Acquisition du langage / Phonétique / Doctorant.e.s ATILF / ANR.
Thème 1 : De la lexicographie aux sciences du langage (SB)
Thème 2 : Évolutions méthodologiques et interdisciplinarité (MD, SR)
Thème 3 : Recherches appliquées (SR) + la dimension sociétale des sciences du langage ; le REP+ langage oral
et compréhensions problèmes mathématiques, intervention/ médiation de Radio France (CB).
 15h45 – 16h00 | 15'
Prise de parole par Mathieu Constant, futur Directeur de l’ATILF à compter du 1er janvier 2023.
VISITE SCIENTIFIQUE
 16h00 – 16h30 | (15' par groupe soit 2 ou 4 groupes)
Visite du centre de documentation par Yan Greub pour le site linguistique et Cornelia Comsa pour le site
didactique.
-> Partage du public en 2 ou plusieurs groupes selon situation sanitaire - avec un accompagnateur/trice - 10'
maxi par site | Accompagnateur/trices : Delphine Barbier-Jacquemin, Laurent Gobert et renfort si besoin …
COCKTAIL-BUFFET
 16h30 – 18h00 | 60-90'
Sabrina Martin conduit les invités au 1er étage (dans le hall face au bureau de la direction)
- Programme sous réserve de modifications, conditions sanitaires, absences …
- Photos prises par Delphine Barbier-Jacquemin, Laurent Gobert
- Cette ½ journée sera filmée en vue de la réalisation de plusieurs capsules-vidéos (courtes durées) de ce
moment institutionnel sous la houlette de Yves Quenemer, le soutien de Saïd Sendid et l'accompagnement de
d'un étudiant (projet UL pédagogique tuteuré)
- Quelques interviews seront effectuées ce jour (matin) et à d'autres dates.

Conditions sanitaires du moment : Le port du masque n’est plus obligatoire – à porter à la discrétion des participant.e.s. Plus de demande de
présentation d'un pass-vaccinal. Maintenir le respect des gestes barrières (incluant distanciation). Merci pour votre compréhension.
Gel, lingettes et masques seront à votre disposition.
NB : Nous avons (tout de même) conservé une restriction d'invité.es durant ce moment institutionnel qui se veut convivial. Merci pour votre présence
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