mai 2018

Références des travaux qui ont exploité l’archive OFROM
Avanzi M., Béguelin M.-J. & Diémoz F. (2016), « De l’archive de parole au corpus de
référence. Le corpus oral de français de Suisse romande (OFROM) », Corpus 15, 309-342.
Conti V. (2017), Autour du clivage et de phénomènes apparentés en français contemporain –
Le cas des structures en ‘j’ai X qui’, thèse de doctorat en linguistique française, Université de
Neuchâtel, 278 p.
Béguelin M.-J. & Corminboeuf G. (2016), « Phénomènes d’attente et de projection :
présentation », Langue française 192, 5-14.
Béguelin M.-J. & Corminboeuf G. (2017), « Ou comme ça, machin et autres marqueurs
d’indétermination dans les listes », Discours 20, publication électronique :
https://discours.revues.org/ 9275
Benzitoun C. & Corminboeuf G. (2015) « Liaisons de prédications ‘non marquées’ : cuisine et
dépendances », Langages 200, 87-102.
Diémoz F. & Avanzi M. (2016), « Le Corpus oral de français de Suisse romande (OFROM) et
les variétés du français en Suisse », Repères DoRiF, Francophonies européennes : regards
historiques et perspectives contemporaines (11), 1-9. Publication électronique :
www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=324
Corminboeuf G. (2017), « Comme ça, marqueur d’approximation », Lexique, grammaire,
discours. Les marqueurs discursifs, Lefeuvre F. & Dostie G. (éds), Paris, Champion, 263-282.
Corminboeuf G. (2017), « Projection et rétrojection », Travaux de linguistique 74, 141-156.
Corminboeuf G. (s/presse, 2018), « Corrélation et argumentation. L’emploi justificatif de déjà
en français parlé », La connexion plus ou moins corrélative, Roig A. (éd.), Paris, Garnier.
Corminboeuf G. (s/presse, 2018), « Les constructions en si », Encyclopédie grammaticale du
français (EGF), D. Willems, J. Deulofeu, M.-J. Béguelin, D. Apothéloz, C. Benzitoun, J.-M.
Debaisieux & A. Berrendonner (dir.), publication électronique : http://encyclogram.fr.
Corminboeuf G. & Horlacher A.-S. (2016), « La projection en macro-syntaxe et en linguistique
interactionnelle : dimensions théoriques et empiriques », Langue française 192, 15-36.
Johnsen L.A., (à par., 2018), L’expression de la sous-détermination dans les procédés de
référence en français contemporain, Berne, Peter Lang.
Vouillamoz N. (2018), Le français parlé à Isérables (VS). Une analyse en trois temps :
autoreprésentation, phonologie et prosodie, mémoire de master, Université de Fribourg.

