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Créées et organisées depuis 1993 par Jean Pruvost, Les Journées des Dictionnaires sont une 
manifestation culturelle consacrée aux amoureux de la langue française et des dictionnaires.
Elles se déroulent toujours dans le cadre de la Semaine de la langue française et se tiendront 
cette année du 17 au 18 mars au Théâtre de l'Alliance française.
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Jean Pruvost parmi ses 10 000 dictionnaires...

Corps et Sports : de la tête aux pieds !
Deux jours pour étudier les mots du corps et du sport sous toutes les coutures...

À propos de Jean Pruvost
Lexicologue, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, Directeur éditorial des éditions Honoré 
Champion, Jean Pruvost est l'auteur de nombreux ouvrages dédiés à la langue française. Parmi 
ses derniers livres : Le Dico des dictionnaires (Lattès), Le journal d'un amoureux des mots 
(Larousse), La bière, La guitare, Le champagne, À vélo ou à bicyclette-nom d'un tour !  (collection 
Champion les mots – Éditions Honoré Champion). 
www.jeanpruvost.com

Équilibre, volonté et sens de l'effort collectif… voilà, des qualités et des valeurs 
indispensables à la performance sportive comme à la rédaction d'un 
dictionnaire. Mais, au-delà de cette analogie dans l'action, l'activité physique en 
général et le sport en particulier sont assurément indissociables des finesses 
de l'esprit. À une époque où la forme physique devient une préoccupation 
majeure de l'individu et l'actualité sportive prenant une place grandissante dans 
le flux d'informations, le vocabulaire lié au corps et au sport ne s'est jamais 
autant insinué dans notre quotidien. Une édition des Journées des dictionnaires 
consacrée à ce sujet s’imposait naturellement.

Durant ces deux journées exceptionnelles, des spécialistes de la langue 
française et du sport, en pleine forme physique et intellectuelle, analyseront et 
décrypteront langages du sport et lexiques du corps, lors d'interventions aux 
thèmes particulièrement variés : le vocabulaire des grands sports populaires 
(football, cyclisme et tennis), le sport au féminin, l'argot du sport, mais aussi le 
lexique de sports inattendus comme le bras de fer ou le baby-foot, une réflexion 
sur le phénomène des  selfies, une analyse des mots du sexe ou encore des 
mots du sport à l'usage des cruciverbistes… 
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LES JOURNÉES DES DICTIONNAIRES 2016
Corps et Sports, de la tête aux pieds !

Programme

Jeudi 17 mars /  9h30 - 18h30

9h30 - 12h30 Ouverture en présence de : 
Loïc DEPECKER - Délégué général à la langue française et aux langues de France
Bertrand COMMELIN - Secrétaire général de la Fondation Alliance française
François GERMINET - Président de l'Université de Cergy-Pontoise
Jean PRUVOST -  Université de Cergy-Pontoise, Directeur éditorial des Éditions Honoré Champion
Giovanni DOTOLI - Université de Bari, organisateur des Journées italiennes des dictionnaires 

Les intervenants et leurs thèmes :
* Pierluigi LIGAS  -  Université de Vérone - « Un dictionnaire du sport ».
* Isabelle DAGUIN – Chargée de Mission à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance -  « Les mots des jeux ? Lexique 
des sports olympiques et paralympiques ».
* Jean-François SABLAYROLLES – Université Paris XIII, Laboratoire CNRS, LDI - « L'amour de soi et le corps en morceaux : les selfies et leur 
nombreux avatars ».
* Jean-Pierre GOUDAILLIER – Université Paris Descartes  - « Le corps blessé des poilus : un lexique argotique ».

14h45 - 18h30 Ouverture en présence de : 
Jean-Loup CHIFLET – Auteur, éditeur, Chiflet & Cie
Guillemette MOURREN-VERRET – Directrice de Défense de la langue française

Les intervenants et leurs thèmes :
* Agnès PIERRON – Historienne du spectacle vivant et linguiste - « Travailler au corps ».
* Danguolé MELNIKIENE – Professeur de l'Université de Vilnius «  Onomatopées de la langue du sport dans le dictionnaire  ».
* Yves CUNOW – Président de l'Association À la corisée des mots - « Corps de lettres et sport de l'être : la cruciverbie ».
* Christine JAQUET-PFAU – Collège de France (Paris), Laboratoire CNRS LDI - « Parcours sportif à travers les trente-et-un volumes de la 
Grande Encyclopédie (1885-1902) ».
* Valerio EMANUELE – Laboratoire CNRS LDI, DGLFLF - « Les mots du tennis : tout un dictionnaire  ».
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Vendredi 18 mars / 9H30 - 18h30  

9h30 - 12h30 Ouverture en présence de : 
Gabrielle LE TALLEC – Directrice du Laboratoire LDI, CNRS, Université de Paris XIII
Ronald NOSSINTCHOUK – Professeur à l'Université Paris Descartes, Lauréat de l'Académie Nationale de 
Médecine. Membre de la Commission d'enrichissement de la langue française.

Intervenants et thèmes :
* Pierre PARLEBAS – Docteur d'État en sociologie, Doyen honoraire de la Facukté des Sciences humaines et socilaes, Sorbonne - «  Techniques et 
tactiques du corps : l'impertinant vocabulaire du sport ».
* Alexandre ROOS – Journaliste reporter de L'Équipe, spécialiste des sports cyclistes - « Le cyclisme : une grande aventure et un dictionnaire ».
* Christiane TETET – CNRS, Docteure en linguistique de l'Université de Franche-Comté - « Dictionnaire du sport au féminin. Les mots pour la dire 
du XIXe au XXe siècles ».
* Benoit MEYER – Enseignant et chercheur partenaire du LDI-Cergy - « Le lexique du football, l'histoire rebondissante du vocabulaire du ballon 
rond ».

14h45 – 18h30 Ouverture en présence de : 
Carine GIRAC – Directrice du Département Dictionnaires et encyclopédies, Éditions Larousse
Roland ÉLUERD – Docteur d'État ès Lettres, Énergiedesmots.blog.charentelibre

Intervenants et thèmes :
* Daniel LACOTTE – Écrivain, auteur Larousse - « Le corps de la tête aux pieds »
* Joseph de MIRIBEL – Docteur en sciences du langage - « Un nouveau sport, l'argot-Baille ».

Pause lexicorécréative... Christophe REY et Jean PRUVOST – Du lexique du bras de fer à celui du babyfoot !

* DanhThàn DO-HURINVILLE – Professeur en sciences du langage à l'Université de Franche-Comté, Laboratoire Elliade et Huy Linh DAO, Inalco 
(Lacito - CNRS) – « Les expressions idiomatiques des parties du corps en vietnamien ».
* Philippe DORAY – Lexicographe et linguiste - « Corps et ÉtyMotsNotions ».

Clôture par Oliver Bertrand, Françoise Argot-Dutard, Axel Maugey.

STANDS – vente de livres assurée par la Maison des Dictionnaires
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