




Programma
25 maggio 2017

Sala delle Conferenze - via Chiatamone 61/62

Ore 9.00
Registrazione

Ore 9.15
Saluti delle autorità

Elda MORliCChiO
(Rettrice dell’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”)

aUgUStO gUaRiNO
(direttore del dipartimento di Studi letterari, linguistici e Comparati)

JEaN-PaUl SEytRE
(Console generale di Francia a Napoli e direttore dell’institut français)

Ore 10.00
apertura dei lavori 

introducono: JaNa altMaNOva, gabRiEllE lE tallEC

Ore 10.30 
I SESSIONE PLENARIA

Presiede: ENRiCa galazzi (Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

KaRiNE bERthElOt-gUiEt (Univ. Paris iv) 
La marque : hypernéologie et circulations linguistiques

JOhN hUMblEy (Univ. Paris 7, Univ. di verona) 
Quand le toponyme devient nom de marque : 

le naming ou dénomination publicitaire par parrainage

daRdO dE vECChi (Kedge business School, France) 
Les projets d’entreprise ou la vie programmée des dénominations en entreprise

Discussione 

Ore 11.45
Pausa caffè



Sala delle Conferenze
Presiede: JOhN hUMblEy (Univ. Paris 7,
Univ. di verona)
XaviER MEtzgER (PSl-EhESS, Paris)
Dans les tiroirs du naming : analyse lin-
guistique de la pratique de création de
nom de marques et son rapport au lexique

FatiMa laRbi (Univ. di Chlef) L’ono-
mastique commerciale entre linguistique
et marketing : cas des emballages de
confiserie en Algérie

OlEg CURbatOv (Univ. Paris 13)
Le Web parfumé et l’Olfactif Knowledge
Marketing au service du droit d’enregis-
trement et d’usage des marques olfactives

Sala Consiliare
Presiede: lOUiS bEgiONi (Univ. di Roma
tor vergata)
KalUdi NdONdJi (Univ. di lubumbashi)
Lexicalisation des noms déposés en swa-
hili de Lubumbashi : entre signifié,
charge culturelle partagée et représen-
tation prédicative

gUylaiNE lE gUéNaNFF (Univ. greno-
ble alpes) Le discours identitaire autour
du nom de marque : le cas du vin dans
une province de Toscane

iNga tKEMaladzE (Univ. di telavi) La
forme et le contenu des slogans publici-
taires français et géorgiens 

Sala delle Conferenze
Presiede: FEdERiCO CORRadi (Univ. di
Napoli “l’Orientale”)
RENé CORONa (Univ. di Messina) Pro-
position pour un petit inventaire poé-
tique : quand les poètes et les chanteurs
font leur marché de marques

ClaUdiO gRiMaldi, MiChElE COSta-
gliOla d’abElE (Univ. di Napoli
“l’Orientale”) « Le Bic, en taule, c’est
mon flingue » : les noms de marque pour
une écriture au deuxième degré

SaRah PiNtO (Univ. di Napoli “l’Orien-
tale”) Les noms de marque de vêtements
dans le rap français

Sala Consiliare
Presiede: ROSa PiRO (Univ. di Napoli
“l’Orientale”)
NaOUFal El baKali (Univ. abdelmalek
Essaadi, tangeri) La traduction des
noms de marques automobiles et leurs
enjeux linguistiques et culturels : cas du
français vers l’arabe

yOMNa SaFwat SalEM (Univ. di ain
Chams) Le français, langue des marques
commerciales en Égypte

ChiaRa PEtRUzziEllO (Univ. di Napoli
“l’Orientale”) Marchionimi e translin-
guismo

Discussione

Buffet

Ore 15.00
II SESSIONE PARALLELA

Discussione

Ore 16.15
Pausa caffè

Ore 12.15
I SESSIONE PARALLELA



Ore 16.45
II SESSIONE PLENARIA

Presiede: daNiEllE lONdEi (Univ. di bologna-Forlì)
ChRiStiNE FèvRE-PERNEt (Univ. di Reims Champagne-ardenne) 

Derrière un kleenex je serais mieux : 
les noms de marque dans les paroles de chansons

lOUiS bEgiONi (Univ. di Roma tor vergata) 
La construction des noms propres dans le champ lexical

de la « FIDUCIA/ CONFIANCE » en italien et en français

didiER bOttiNEaU (Univ. Paris 13) 
Noms de marques, noms de produits et énaction :
l’inscription corporelle et sociale des signifiants

Discussione

Ore 18.00
Chiusura dei lavori

26 maggio 2017
Sala delle Conferenze – via Chiatamone 61/62

Ore 9.30
apertura lavori 

III SESSIONE PLENARIA
Presiede: MaRia tERESa zaNOla (Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

JEaN-FRaNçOiS SablayROllES (Univ. Paris 13) 
Groupes, marques, modèles : quelles stratégies (dé)nominatives

dans l’industrie automobile française d’après-guerre ?

lORElla SiNi (Univ. di Pisa) 
Mise en tension sémiotique de la fonction référentielle des noms de produits

MONtSERRat lóPEz díaz (Univ. Santiago de Compostela) 
Quand les noms de produit dénomment « mal »

FRaNçOiS MaNiEz (Univ. di lyon 2 lumière)
La lexicalisation des noms de marque dans le domaine des nouvelles technologies

en français et en anglais : composition et dérivation

Discussione

Ore 11.00
Pausa caffè



Sala delle Conferenze
Presiede: aNNagiaUFREt (Univ. di genova)
PaOlO FRaSSi (Univ. di verona) La place
de l’adjectif dans les noms de marque

MiChEla tONti (Univ. di bologna-Forlì)
« Deux “Vache qui rit”, un coup de “Ba-
doit” et ça repart! » : du Dictionnaire
de noms de marques courants au corpus
Araneum Francogallicum Maius

dJazi iNèS, MaRCEliNa baNKOwSKa
(Univ. Paris 13) Étude onomastique des
noms de marques dans le domaine de la
mode vestimentaire – degrés de circula-
tion et lexicalisation dans une approche
linguistique et socioculturelle

Sala Consiliare
Presiede: JEaN-FRaNçOiS SablayROllES
(Univ. Paris 13)
RadKa MUdROChOva, dagMaR KOla-
RiKOva (Univ. boemia dell’Ovest) Les
noms déposés issus du Petit Robert et
leurs équivalents en tchèque

aMéliE hiEN (Univ. laurenziana, Ca-
nada), bERNaRd KabORé (Univ. Ouaga
1 Pr Joseph Ki-zerbo) « Dieu » dans les
noms de commerce au Burkina Faso :
motivations et connotations

laMia ChaFi (UNiv. CONStaNtiNE 1)
Onomastique agroalimentaire en Algé-
rie : identification et description

Discussione

Buffet

Ore 14.00
IV SESSIONE PARALLELA

Sala delle Conferenze
Presiede: RUggERO dRUEtta (Univ. di
torino)
SOUFiaNE laNSEUR (Univ. di bejaia) Les
noms de médicaments produits par SAI-
DAL : approche morphosémantique

MaRia FRaNCESCa bONadONNa (Univ.
di verona) Le nom de marque Chanel du
français à l’italien

Silvia dOMENiCa zOllO (Univ. di Napoli
“Parthenope”) Logiques d’élaboration
des noms de marque chez Arkema® et
leur transmission dans les médias so-
ciaux

Sala Consiliare
Presiede: FRaNçOiS ESvaN (Univ. di Na-
poli “l’Orientale”) 
JaN lazaR, zUzaNa hONOva (Univ. di
Ostrava) La lexicalisation des noms de
marque déposée : le cas du tchèque et du
français

giOvaNNi tallaRiCO (Univ. di verona)
Les noms de marque dans le domaine
des sports : enjeux lexicologiques, lexi-
cographiques et terminologiques

JUgURtha MilOUdi (Univ. akli Mohand
Oulhajd di bouira) Lexicalisation des
noms de marque en Algérie : de l’origine
à l’originalité

Ore 11.30
III SESSIONE PARALLELA

Discussione

Ore 15.15
Pausa caffè



Discussione

Ore 17.00
IV SESSIONE PLENARIA

Presiede: ClaUdiO viNti (Univ. di Perugia)
gERaRd PEtit (Univ. Paris 13) 

La lexicalisation des noms de marques déposées, un mirage ?

aRtUR galKOwSKi (Univ. di Łódź)
La terminologie de la chrématonymie de marketing :

fondements historiques, propositions, discussions, internationalisation

JEaN-lOUiS vaXElaiRE (Univ. di Namur) 
Lexicographie des noms de marques et de produits

Discussione

Ore 18.15
Chiusura dei lavori

Sala delle Conferenze
Presiede: didiER bOttiNEaU (Univ. Paris
13)
KEtEvaN dJaChy (Univ. di Siviglia),
lOlita tabUaShvili (Univ. di tbilissi)
Les aspects sémantiques des discours
publicitaires gastronomiques en français
et géorgien

MaRia CENtRElla (Univ. di Napoli
“l’Orientale”) De quelques noms de
marque de l’informatique et des télécom-
munications : formation et lexicalisation 

walid dEKdOUK, abdERahiM MOUSSa-
OUER (Univ. Paris 13) De Gazouz Boua-
lem à la Mercedes Kawkawa : les noms
de marques et les slogans publicitaires à
l'œuvre en Algérie

Sala Consiliare
Presiede: MaRia MaRghERita MattiOda
(Univ. di torino)
bElKaCEM bOUMEdiNi (Univ. di Mascara),
NEbia dadOUa hadRia (C.R.a.S.C.,
Oran) Nommer les magasins en Algérie.
Ces cultures qui nous viennent d’ailleurs

SERgiO PiSCOPO (Univ. di Napoli “Par-
thenope”) La dénomination commerciale
et le cas de la marque « Miko »

viRgiNiE SilhOUEttE-dERCOURt (Univ.
Paris 13) L’onomastique commerciale à
l’épreuve de la superdiversité

Ore 15.45
V SESSIONE PARALLELA



Comitato scientifico
JaNa altMaNOva (Univ. di Napoli “l’Orientale”) 

lOUiS bEgiONi (Univ. di Roma tor vergata) 
didiER bOttiNEaU (Univ. Paris 13, ldi)

MaRia CENtRElla (Univ. di Napoli “l’Orientale”) 
aNNE CONdaMiNES (Univ. toulouse-Jean Jaurès) 

RUggERO dRUEtta (Univ. di torino)
ChRiStiNE FèvRE-PERNEt (Univ. di Reims Champagne-ardenne) 

aNNa giaUFREt (Univ. di genova)
JOhN hUMblEy (Univ. Paris 7 diderot) 

gabRiEllE lE tallEC (Univ. Paris 13, ldi) 
MaRia MaRghERita MattiOda (Univ. di torino)

géRaRd PEtit (Univ. Paris 13)
ChiaRa PREitE (Univ. di Modena) 
MiCaEla ROSSi (Univ. di genova)

JEaN-FRaNçOiS SablayROllES (Univ. Paris 13, ldi) 
lORElla SiNi (Univ. di Pisa)

MaRia tERESa zaNOla (Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

Per informazioni
www.lexiconomastique.unior.it.

email: lexiconomastique@gmail.com

Organizzazione
JaNa altMaNOva (Univ. di Napoli “l’Orientale”) 

gabRiEllE lE tallEC (Univ. Paris 13 – ldi)

Segreteria organizzativa
MaRCEliNa bańKOwSKa

SERaFiNa gERMaNO
ClaUdiO gRiMaldi

SERgiO PiSCOPO
Silvia dOMENiCa zOllO

Con il contributo di Con il patrocinio di


