
 

 

— PROGRAMME — 



Lundi 26 mars 2012 
Lieu : amphi de l’IAE (site de la Victoire) 

 

08:45 Discours d’accueil 

09:15 « Introduction à la JISU 2012 : Ségrégation, normes et discrimination(s) : le rapport à la 
migrance » (Thierry Bulot) 

 

SÉGRÉGATION, NORMES IDENTITAIRES  ET DISCRIMINATION(S) 
Président(e) de séance : Leila Messaoudi 

 

09:30 « Le "parler des banlieues", un marqueur discursif des formes contemporaines de la 
ségrégation en France, spatiale, sociale et ethnique ? » (Bertucci Marie-Madeleine/EA 
1392 CRTF- LaSCoD Université de Cergy-Pontoise/France)  

10:15 « Rites de passage urbains » (Pourchez Laurence/LCF UMR 8143-La Réunion/France) 

11:00 pause et posters 

11:15 « Ces jeunes, qui vivent en marge : documentarisation et intervention sociolinguistique » 
(Bastian Sabine/Université de Leipzig/Allemagne) 

12:00 « Entre discrimination et valorisation : représentation du jeune de banlieue ou franchir ou 
pas les "murs" de la cité » (Boyer Isabelle/EA 1392 CRTF- LaSCoD Université de Cergy-
Pontoise/France) 

12:45 repas 
 

DISCRIMINATION (S), RELÉGATION ET CONFINEMENT SOCIOLINGUISTIQUE 
Président(e) de séance : Thierry Bulot 

 

14:00 « Discriminations sociolinguistiques des locuteurs de l’arabe maghrébin en France : normes 
et catégorisations » (Barontini Alexandrine/INALCO-Paris et LACNAD-CREAM-Aix 
Marseille/France) 

14:45 « Les transformations récentes de la ville à La Réunion et les nouvelles modalités de 
communication sociale » (Watin Michel/LCF UMR 8143-La Réunion/France) 

15:30 pause et posters 

16:00 « Discrimination sociolangagière et insertion professionnelle : quels outils pour quelles 
interventions ? » (Meyer Jeanne/PREFics EA 3207- UEB Rennes 2/France) 

16:45 « Espace professionnel et espace urbain : la communication interculturelle entre migrants et 
italiens » (Villa Valéria/Université de Bordeaux 3/France) 

17:30 pause 
 

TABLE RONDE INTERDISCIPLINAIRE 
Animation : Lajoie Gilles & Taglioni François/Géographie-La Réunion/France) 

 

17:45 « Le phénomène urbain en milieu insulaire » 

18:45 clôture de la première journée 



Mardi 27 mars 2012 
Lieu : Amphi 1 (UFR Lettres et Sciences Humaines) 

 

SÉGRÉGATION SPATIALE, MARQUAGES ET DISCRIMINATION(S) 
Président(e) de séance : Marie-Madeleine Bertucci 

 

09:30 « Le plurilinguisme urbain: marquages et discrimination des espaces à Rabat (Maroc) » 
(Messaoudi Leila & Mzioud Hajar/Université Ibn Tofail-Kénitra/Maroc) 

10:15 « Les Beaux Arts "bozardisés" : réactions et polarisation face aux "clins d’oeil bilingues" 
dans le paysage linguistique de Bruxelles » (Mettewie Laurence/Université de 
Namur/Belgique) 

11:00 pause 

11:30 « Singularisation et discrimination identitaires des espaces : les noms des rues à Dalat 
(Vietnam) » (Van Dung Nguyen/ESLE-Université nationale de Hanoi/Vietnam) 

12:15 « Ségrégation et plurilinguisme : la co-habitation des langues à Barcelone, Bilbao et Madrid » 
(Carrobles Muñoz Diego/Université de Madrid/Espagne) 

13:00 repas 

 

Lieu : Amphi Genevaux (UFR Lettres et Sciences Humaines) 

DISCRIMINATION(S) DISCOURS ET ESPACE(S) 
Président(e) de séance : Mylène Lebon-Eyquem 

 

14:00 « Discours social de la presse écrite réunionnaise : étude sur la catégorisation discursive du 
groupe "Mahorais/Comoriens" » (Franck Marc/Université de La Réunion-LCF UMR 
8143/France) 

14:45 « Discrimination, norme(s) et contre-norme(s) dans les discours médiatiques » (Turpin 
Béatrice (EA 1392 CRTF- LaSCoD/Université de Cergy-Pontoise/France) 

15:30 pause et posters 

16:00-16:45 « La "grande difficulté scolaire" comme stigmate sociolinguistique » (Lebon-
Eyquem Mylène & Robert Christine/Université de La Réunion-LCF UMR 
8143/France) 

 

TABLE RONDE FINALE 

Modérateurs/trices : Thierry Bulot, Mylène Lebon-Eyquem… 
 

17:15 Intervenir sur les discriminations. Quels enjeux et pratiques pour la sociolinguistique 
urbaine et les approches interdisciplinaires ? 

18:00 clôture de la sixième session des JISU 



 

 

 

PARTENAIRES : 

 

 Université de La Réunion 

 Laboratoire de Recherche sur les espaces Créolophones et Francophones (LCF - 

UMR 8143 du CNRS) 

 IAE 

 UFR Lettres et Sciences Humaines 

 Université de Rennes 2 

 Direction des Affaires Culturelles - Océan Indien (Ministère de la Culture et de 

la Communication) 

 Agence Universitaire de la Francophonie 

 Région Réunion 

 Mairie de Saint-Denis 

 CROUS 

 BTCR (Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications) 

 


