
 

 

GRATO 2021 – 7e  Conférence internationale sur la grammaire et le texte 

Lisbonne - Portugal, 18-20 novembro 2021 

 

Appel à résumés 

La GRATO – Conférence internationale sur la grammaire et le texte – est une conférence 
biannuelle qui vise à approfondir la relation entre grammaire et texte/discours, en tant 
qu'espace de convergence et de subsidiarité mutuelle. La Conférence rassemblera les 
contributions de linguistes dont les travaux de recherche se situent dans différents cadres 
théorico-méthodologiques, privilégiant également le traitement de questions autour de la 
morphologie, de la sémantique, de la théorie du texte et de l'analyse du discours, selon des 
perspectives synchroniques et diachroniques. 

La GRATO 2021 sera réalisée en ligne et aura lieu les 18, 19 et 20 novembre 2021. La Conférence  
privilégiera les axes thématiques suivants : 

1. Relations et interactions entre grammaire et texte 
2. Formes et constructions - descriptions et perspectives 
3. Entre fait et opinion - configurations grammaticales, discursives et textuelles  
4. Didactique et alphabétisation en grammaire et texte 

 
 

Conférenciers invités 

Joaquim Dolz (Université de Genève) 

Johannes Angermuller (Open University) 

Sarah de Vogüé (Université Paris Nanterre) 

 

Type de participation et envoi de résumés 

La réception des propositions est ouverte selon les modalités suivantes : 

 Communications 
 Tables rondes 

Les propositions de communication et de tables rondes devront être explicitement inscrites 
dans l'un des axes thématiques. Les résumés pourront être soumis dans l'une des langues de la 
Conférence : portugais, espagnol, français ou anglais. 

Les communications dureront 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Les tables rondes 
comprendront un maximum de 4 communications, suivies d'une discussion. 

Afin de garantir la diversité, chaque auteur peut soumettre au maximum deux propositions, 
dont une seule comme premier auteur. 

 

 

 



 

 

Les propositions de communication devront inclure les informations suivantes : 

 Titre 
 Nom(s) des auteur(e)s 
 Affiliation  
 Axe thématique dans lequel s´inscrit la communication  
 5 mots clés (maximum) 
 Résumé de 300 à 500 mots, avec explication des objectifs, des concepts et des cadres 

théoriques et méthodologiques convoqués  
 5 références bibliographiques (maximum) 

 

Les propositions de tables rondes devront inclure : 

 Nom du/de la responsable de la session 
 Thème 
 Nom(s) des auteur(e)s 
 Affiliation 
 Axe thématique dans lequel s´inscrit la table-ronde 
 5 mots clés (maximum) 
 Résumé de chacune des communications (l'un des résumés étant le responsable de la 

session coordonnée), de 300 à 500 mots, expliquant les objectifs, concepts et cadres 
théorico-méthodologiques convoqués et 5 références bibliographiques (maximum). 

 

Soumission des propositions : https://easychair.org/conferences/?conf=grato2021  

Adresse de contact : grato@fcsh.unl.pt  

 

Frais d'inscription 

 Participation avec communication et certificat : 30 euros 
 Participation avec communication sans certificat : 10 euros 
 Participation sans communication ni certificat : Gratuit 
 Chercheurs et collaborateurs du CLUNL : Gratuit 

L'inscription est obligatoire pour toutes les modalités de participation. 

 

Dates importantes 

 15 mai 2021 : date limite d'envoi des résumés (extension) 
 20 juillet 2021: notification d'acceptation 
 30 octobre 2021: date limite d'inscription 

 

 

 



 

 

 

Comission d´organisation  

Helena Topa Valentim (NOVA FCSH/CLUNL) | Teresa Oliveira (Politécnico de Portalegre/CLUNL) 
| Carla Teixeira (CLUNL) | Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta/CLUNL) | Matilde 
Gonçalves (NOVA FCSH/CLUNL) | Rute Rosa (CLUNL) 

Groupe Grammaire et Texte – CLUNL: http://clunl.fcsh.unl.pt/grupos_clunl/gramatica-texto/  


