
Intitulé « Représentations », le dixième volume de Dixit Grammatica 
est composé de dix articles, principalement issus de la troisième 
édition du Colloque Jeunes Chercheurs de l’UR 1339-Linguistique, 
Langues et Parole (Lilpa) de l’Université de Strasbourg. La ren-
contre, internationale et interdisciplinaire, s’est déroulée les 3, 4 
et 5 décembre 2020 à l’Unistra qui a réuni doctorants, docteurs 
et enseignants-chercheurs autour de la notion de représentation. 
Ainsi, après le CJC sur les classifications en linguistique (première 
édition, 2012) et celui sur la méthodologie de la thèse (deuxième 
édition, 2016), c’est une réflexion pluridisciplinaire portant sur les 
représentations qui a été proposée par les doctorants et docteurs 
de Lilpa, thématique qui, au vu des différentes communications-
contributions, ne cesse d’évoluer et se veut scientifiquement 
prometteuse.
Les contributions ci-rassemblées prennent ainsi pour objet d’étude 
général la notion de représentation pour l’aborder sous différentes 
coutures. Elles s’inscrivent dans les domaines des sciences du 
langage (dont la sémantique, la syntaxe et l’analyse de discours), du 
français langue étrangère, du droit et de la littérature, entre autres 
disciplines. Pour ce qui est des approches adoptées, ce sont les 
démarches descriptive, contrastive et didactique qui l’emportent. 
Enfin, ce sont différentes langues naturelles – le français, l’anglais, 
l’arabe et l’allemand, parmi d’autres – que les contributeurs ont 
choisies comme bases empiriques.

Anissa Hamza est Docteur en sciences du langage (linguistique) et membre 
associé au laboratoire 1339-Linguistique, Langues et Parole (Lilpa). Ses 
recherches se situent à la croisée de plusieurs disciplines : la linguistique 
théorique et contrastive, la linguistique de corpus, la traductologie et la 
didactique des langues. Ses activités d’enseignement s’inscrivent également 
dans les mêmes disciplines. Cindy Coelho est doctorante en phonétique à 
l’Université de Strasbourg, rattachée à l’UR 1339-Linguistique, Langues et 
Parole (Lilpa) et membre du comité d’organisation du CJC « Représentations ».  
Ses recherches sont orientées vers la parole pathologique, notamment le 
bégaiement et le plurilinguisme.
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