
La norme et ses infractions en linguistique et en littérature 
Colloque estudiantin 

le 8-9 mai 2009, l’Université Western Ontario, London (Ontario) 
 
Appel à communications : 
Pour étudiant.e.s de maîtrise, doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s 
 
Date limite : le 15 février 2009 
 
L’Association des étudiant.e.s de 2ème et 3ème cycles du département d’études françaises de l'Université 
Western Ontario vous invite à proposer des communications sur le thème de la « norme » et ses infractions. 
 
Bien qu’à l’origine la norme soit une notion juridique, son emploi et son acception s’étendent à tous les 
domaines du savoir, notamment aux sciences humaines telles que la linguistique et la littérature. D’après Le 
Petit Robert, la norme est un état habituel, un ensemble de règles d’usage, conforme à la majorité des cas. 
Cette définition flexible et générale de la norme sous-entend également son contraire, son absence, son 
impossibilité, son démantèlement, sa démesure ainsi que toutes les nuances possibles entre ces cas de 
figure. 
 
Dans le cadre de ce colloque estudiantin nous sollicitons des communications de 20 minutes traitant des 
littératures d’expression française et de la linguistique générale et appliquée. 
 
Les communications pourront porter sur : 
 
-les processus d’élaboration/d’évolution de la norme 
-les normes et la diversité socioculturelle et/ou spatio-temporelle 
-la norme et la déviation (remise en cause de la norme en tant que paradigme) 
-la norme et la variation 
-les critères et le respect de la norme 
-la (non-)transparence de la norme 
-les normes d’usage 
-la recherche de la conformité à la norme 
-le rapport entre norme et pouvoir 
-la marge et la norme 
-les normes esthétiques ou génériques et leurs transgressions 
-les figures excentriques  
-la normalisation et/ou les anormalités institutionnelles 
-l’acquisition ou la transmission de la norme 
-la grammaticalité/l’agrammaticalité et la norme 
 
Ces quelques pistes, non exhaustives, servent à ouvrir la voie aux propositions les plus diverses et 
interdisciplinaires. 
 
Les propositions de communications (maximum 250 mots, y compris les références) doivent être envoyées à 
frconf09@uwo.ca avant le 15 février 2009 et doivent inclure : nom, affiliation institutionnelle, titre de la 
communication. Si vous utilisez des caractères spéciaux, veuillez inclure un document en PDF. Les 
propositions et les communications doivent être présentées en français. 
 
Les propositions seront évaluées de manière anonyme par un comité scientifique incluant des professeurs. 
 
Conférenciers pléniers : 
Raymond Mougeon et François Paré 
 
Pour plus d’informations contactez Olga Kharytonava (linguistique) et Christine Knapp (littérature) à 
frconf09@uwo.ca. 
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