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1. AXES/THÉMATIQUES DE RECHERCHE 

Grammaire, stylistique, phraséologie et parémiologie, linguistique de corpus, 

lexicologie, morphologie, syntaxe, phraséotraduction. 

 

2. PRODUCTIONS ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Productions scientifiques 

Mémoire de master : Écriture et style : exemple de la phraséologie dans La Dynastie 

maudite, roman de Yamba Élie OUÉDRAOGO, université Joseph KI-ZEBO, 

Département de Lettres modernes, Sciences du langage et Stratégies, parcours 

grammaire française, 2019. 

Thèse de doctorat : Normativité, créativité et efficacité : exemple de la 

phraséoparémiologie dans La Dynastie maudite, roman de Yamba Élie 

OUÉDRAOGO, sous la direction de monsieur Ramón Martí Solano, maitre de 

conférences HDR en Linguistique (Université de Limoges, France) et de monsieur 

Sidiki Traoré, maitre de conférences en grammaire et stylistique françaises 

(Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso)  
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Articles scientifiques 

« L’écart culturel vu à la loupe de l’intraduisible phraséologique : exemple du mooré 

et du français dans La Dynastie maudite, roman de Yamba Elie Ouédraogo », (Actes 

du colloque international EUROPHRAS 2021 : Phraséologie, constructions et 

traduction : approches fondées sur les corpus, informatiques et culturelles. 

Université catholique de Louvain, Louvain-La- Neuve. 6-9 septembre 2021. 

« Coercitions grammaticales et libertés stylistiques : exemple de la 

désautomatisation phraséoparémiologique dans La Dynastie maudite, roman de 

Yamba Élie Ouédraogo », (Actes du colloque international du laboratoire Langue, 

discours et pratique artistique "LADIPA" 2021 : Les arts, les lettres et les langues 

burkinabè cent ans après la création de la colonie Haute-Volta. Université Joseph 

Ki-Zerbo. 3, 4, 5 novembre 2021. 

« L’affect au prisme des automatismes linguistiques : la devise, un révélateur 

d’affectivité », (Journées thématiques des écoles doctorales SLPCE, HUMANITÉS 

et SSTSEG), Poitiers, 2022.  

« Commentaire sportif et créations lexicales : un exemple d’expressivité et de 

revitalisation linguistiques » (en cours). 

« Imaginaires linguistiques négro-africains et style aphoristique : pour une lecture 

ethnostylistique de Pouvoir de plume, roman de Fidèle P. Rouamba » (en cours) 

 

Manifestations scientifiques 

Participation au congrès AFS : Association Francaise de Sémiotique- Transitions : 

écologiques, numériques (Limoges), 2022 ; 

Participation au colloque PhonLim 2022 : La richesse des écarts à la 

norme (Limoges), 2022 ;  

Participation aux webinaires de l’Association Francaise de Linguistique Appliquée 

sur le thème Transversalités en linguistique appliquée, (Rouen, France), 2022 ;  

Membre du comité d’organisation du colloque international La violence dans les 

langues, les littératures et les arts du Sahel, organisé par le laboratoire Langues, 

Discours et Pratiques artistiques (LADIPA), tenu du 23 au 25 mai 2019, à 

l’université Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou, Burkina Faso) ; 



Participation au 34e congrès du CerliCO Dire et redire 1 : Formes et enjeux de la 

reformulation, organisé par le Centre de Recherches Sémiotiques (Limoges, France) 

les 28 et 29 mai 2021 ; 

Participation aux journées thématiques "Liens" organisées par l’école doctorale 

Sciences du Langage, Philosophie, Cognition, Éducation (Poitiers, France) les 17 et 

18 juin 2021 ; 

Participation au colloque Sens de la transcendance. Sémiotique et spiritualité, tenu 

les 1er, 2, 3, 8, 10 et 15 juin 2021. Université Edmundston (Canada). 

Participation au colloque international Les arts, les lettres et les langues burkinabè 

cent ans après la création de la colonie de la Haute-Volta (Ouagadougou, Burkina 

Faso), tenu du 03 au 05 novembre 2021. 
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