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En novembre 1957, le Centre de Philologie romane et 
de Langue et Littérature françaises contemporaines réunissait, 
à l’Université de Strasbourg, un colloque intitulé « Lexicologie 
et lexicographie françaises et romanes : orientations et 
exigences actuelles ». Son organisateur, Paul Imbs, l’avait 
conçu pour lancer son projet de nouveau dictionnaire de la 
langue française. L’originalité majeure du Trésor de la Langue 
Française qui se détermine à cette époque aura été de se 
fonder, entre autres sources, sur l’indexation informatique d’un 
riche corpus de textes écrits entre 1789 et 1960. Depuis, la 
lexicographie n’a cessé de recourir à l’informatique. 

Cinquante ans plus tard, ce nouveau colloque voudrait 
tirer le bilan de cette innovation méthodologique sur la 
pratique lexicographique du TLF et des travaux 
lexicographiques qui ont suivi ou qui sont en cours : son 
intérêt, ses implications, ses conséquences. Il veut aussi, 
comme c’était l’ambition du colloque de 1957, baliser la voie 
de la lexicographie à venir, celle des projets qui s’élaborent 
aujourd’hui ou que préparent de nouvelles recherches.  

 
 

 
Thèmes du colloque :  

• Histoire et bilan méthodologiques du TLF. 
• Les projets lexicographiques dans le sillage du TLF. 
• Les grands chantiers lexicographiques actuels et leurs méthodologies. 
• La lexicographie et les objets lexicographiques à venir. 
• Les relations entre lexiques TAL et dictionnaires informatisés. 
• Les applications lexicographiques émergentes. 

 
Les propositions pourront relever des champs disciplinaires suivants : 

• L’histoire et l’épistémologie de la lexicographie moderne. 
• Les méthodologies en lexicographie et en constitution de ressources dictionnairiques. 
• Le TAL et la lexicographie. 
• L’ingéniérie linguistique et la dictionnairique. 
• La lexicographie et le multilinguisme. 
• Les rapports entre la lexicographie et les autres disciplines du langage. 



Langues du colloque : français, anglais. 
 
Sélection des communications : 
Les propositions de communications, en français ou en anglais, seront jointes dans un fichier 
attaché au message contenant les coordonnées individuelles. Elles devront être formulées dans 
un texte anonyme de 3 à 5 pages qui sera soumis à au moins deux lecteurs du comité 
scientifique. Une session « posters » est également envisageable. Les propositions retenues 
donneront lieu à des pré-actes mis à la disposition des participants au colloque. Une sélection 
d’articles sera publiée en un volume d’environ 250 à 300 pages, dans une maison d’éditions 
scientifiques. 
 
Calendrier :  

• 1er septembre 2007 : date limite de l’envoi des propositions de communication à 
l’adresse suivante : tlf-csn@atilf.fr 

• 15 octobre 2007 : envoi de la décision du comité scientifique 
• 31 octobre 2007 : établissement du programme définitif 

 
Comité scientifique : 

• Jean-Paul Chauveau, ATILF / CNRS - Nancy Université 
• Thierry Fontenelle, Microsoft Speech and Natural Language Group, Redmond, USA 
• Hiltrud Gerner, ATILF / CNRS - Nancy Université 
• Benoît Habert, Université de Paris X, directeur de l’ILF 
• Franz-Josef Hausmann, Université d’Erlangen, Allemagne 
• Evelyne Jacquey, ATILF / CNRS - Nancy Université 
• Robert Martin, Membre de l’Institut 
• Jean-Marie Pierrel, directeur de l’ATILF / CNRS - Nancy Université 
• Claude Poirier, Université Laval, TLFQ, Québec 
• Pierre Rézeau, CNRS, Strasbourg 
• Isabelle Turcan, ATILF / CNRS - Nancy Université 
• Mathieu Valette, ATILF / CNRS - Nancy Université 

 
Comité d’organisation : 

• Pascale Baudinot 
• Annie Bernardoff 
• Viviane Berthelier 
• Danièle Bujon  
• William Del Mancino 
• Laurent Gobert 
• Jean-Marc Voirin 
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