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La ‘linguistique urbaine’ en URSS: 
thèmes et mythes 
Journeé d’études 

 
 

Organisation : Dr. Elena Simonato, MER1, section de langues et civilisations slaves et 
d’Asie du Sud 
 
Date : vendredi 18 octobre 2013, à l’UNIL (salle 4014, Amphimax) 
 
Durée : 8h30 – 18h00 
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Descriptif 
 
Cette journée d’études a pour but de réunir les chercheurs de trois pays, la Suisse, la France et 
la Russie, autour d’un sujet qui passionnait les linguistes soviétiques des années 1920-1930, à 
savoir l’étude de la langue de la ville. A l’intérieur de ce sujet général, leurs études ont porté 
sur la koinè de la ville, le bilinguisme, les sociolectes d’une même ville en leur interaction, la 
différentiation linguistique ville vs campagne, ainsi que sur l’argot des marins et celui des 
voleurs et des criminels.  
 Il s’agira de suivre en détail comment la linguistique ‘urbaine’ soviétique d’une part se 
place dans une tradition européenne représentée par L. Sainéan, et d’autre part, développe ses 
propres méthodes et styles de recherche, et inspire  même toute une génération de linguistes, 
jusqu’à W. Labov. C’est pour comparer les différentes études et angles de vue sur le sujet que 
la participation de spécialistes des trois pays est nécessaire. Le subside demandé servira 
uniquement à couvrir les frais de séjour et de déplacement des intervenants étrangers. 
 La journée d’études se déroulera en français et sera ouverte à tous les membres de la 
communauté universitaire.  
 

                                                
1 Mars Chagall, En survolant la ville, 1924. 
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Programme :  
 
 
  

Ouverture  
 
 
Rjéoutski, Vladislav (Université de Bristol) :  
    "La langue française dans la culture de la ville en URSS dans  

les années 1920-1930 (documents des archives d'André Mazon, 
Institut de France)" 

     
 
Reznik, Vladislava (Varsovie, Pologne) :  

The Lower Depths - Urban Dialectology  
as a Mirror of Democracy 
 

Kokochkina, Irina (Université de Paris-IV-Sorbonne) :  
    Aux sources françaises de la linguistique urbaine en URSS 
 
Ivanova, Irina (Université de Lausanne):  

La langue de Petrograd sous la loupe de l’ILIJAZV2 
 

Bichurina, Natalia (Université de Lausanne):  
 
Etudes urbaines micro-sociolinguistiques en URSS et en Russie 
actuelle: problématiques et méthodes 
 

Shönenberger, Margarita (Université de Lausanne):  
 
L'approche de B. Larin dans l'étude des usages urbains: objet 
de descriptions, voies d'accès, résultats 
 

Simonato, Elena (Université de Lausanne):   
Les  villes secrètes de Polivanov 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
2 Institut des langues et des littératures de l’Occident et de l’Orient.  


