
Programme Journées Nhuma 

10, 11, 12 décembre 2015 

Salle Imbs, ATILF 

3 place Godefroy de Bouillon Nancy 

 

Jeudi 10 décembre 2015 

14h30 -17h:  

(1) Mathilde HUGUIN : « Les noms d'humains comme bases de construction 

morphologique : le cas des noms propres de personnalités politiques françaises ayant 

exercé depuis 1990 » 

(2) Stéphanie LIGNON et Fiammetta NAMER : « Noms de spécialistes et de partisans » 

(3) Anne Lise ROSIO : « Les noms d’humains en –eux » 

(4) Jihene BOUGHANMI « De la famille à la rue; problèmes classificatoires des noms 

collectifs humains ». 

(5) Amalia TODIRASCU et Fabienne BAIDER « Sémantique de Statut et Fonction: 

proposition théorique et méthodologique » 

 

17h-17h 30 : Pause 

17h30– 18h30 : Discussion autour des tests 

 

Vendredi 11 décembre 2015 

9h-10h : Discussion autour des tests 

10h-10h30 : Pause  

10h30-12h30 :  

- 10h30-11h30 : Séminaire ATILF, Désirée Friedrich « L’ancrage spatio-temporel des 

noms d’humains français » 

- 11h30 : Nelly FLAUX et Véronique LAGAE « Comparaison entre autrui et le 

prochain » 

- 12h : Jean-Paul MEYER : « Du pirate d’eau douce à l'amiral de bateau-lavoir : Les 

noms d’humains dans les injures du Capitaine Haddock » 

 

12h30 – 14h : Déjeuner 



14h-17h (salle info, CLSH) :  

- Présentation du FrWac (Fiammetta Namer) 

- Présentation de l'application Seafile, appelée à remplacer DropBox entre nous, 

lorsqu'elle sera fonctionnelle (Jean-Paul Meyer) 

17h30- 18h : Pause 

17h30-18h30 : Discussion projets et publications : Nouvelles perspectives pour NHUMA 

 

Samedi 12 décembre 2015 (salle B207, CLSH) : 

9h-11h :  

(6) Laurent GOSSELIN : « les jugements de valeur internes aux NH » 

(7) Nelly FLAUX et Vassil MOSTROV : « Les noms d’humains au comportement 

moralement déviant : ébauche de classification » 

 

11h-11h30 : Pause 

11h30 – 12h30 : Conclusion des journées 

 



Accès depuis la gare de Nancy 

Le Campus est à 10 minutes à pied de la date de Nancy.  

 

 

 

 



Plan du Campus 

La salle Imbs est au 2
ème

 étage du bâtiment ATILF. Le bâtiment est sécurisé : il vous faudra 

sonner. 

 

 


