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Du vide dans l’univers aux variations du français, en 
passant par les incertitudes et l’alternance codiqu e… 
 
…seront les sujets abordés au cours programme automnal du Pôle interdisciplinaire d’Études 
francaises de l’Universite d’Innsbruck:  
 
 
Du vide à l’univers  
 
Certains problèmes relatifs à la matière ne sont toujours pas 
résolus à ce jour: 
D’ou provient vraiment la matière présente dans l’univers, et 
pourquoi est-il si difficile de l’identifier? En effet, notre 
galaxie comprend 5,5 fois plus de matière que nous ne 
pouvons en voir. Si tel n’était pas le cas, elle se briserait en 
raison des forces centrifuges. Quelle est la prétendue matière 
sombre et la sombre et mystérieuse énergie qui est 
responsable de l’expansion de l’univers, et qui fournit 74% de 
l’énergie globale de l’univers? Et comment apparaît le lien entre l’immensément grand et 
l’extrêmement petit ? 
 
De nouvelles découvertes dans l’astrophysique et la physique des particules offrent de 
palpitantes possibilités ; elles incitent à faire des recherches sur la physique du vide et ses 
manifestations à l’échelle subatomique, et aussi sur les grandes structures de l’univers. 
De la dynamique chromoquantique  à l’échelle TeV, de l’analyse du confinement des Quarks 
en passant par la physique des LHC, les bosons de Higgs, les rayons, les neutrinos, les rayons 
cosmiques jusqu’à la recherche de la matière sombre,  tout cela promet de dévoiler de 
nouvelles informations fondamentales sur la structure de l’univers. 
 
De quoi s’agit-il? : D’un congrès en partenariat avec le centre italien de l’Université 
d’Innsbruck 
Quand? : Les 19 et 20 octobre 2007, la journée commençant à 9h 
Où?: Claudiasaal, Herzog-Friedrich-Straße 3, 2ème étage, Innsbruck 
www: www.uibk.ac.at/italienzentrum/italienzentrum/afi-meeting.html 
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Pourquoi les bâtiments, les voitures et les avions connaissent-ils des 
défaillances structurelles? 
 
La fiabilité et la sécurité des structures des avions, des voitures et des 
bâtiments sont souvent considérées par le public comme allant le soi.  
Toutefois, l’établissement de plans de structures répondant aux 
contraintes de sécurité et d’économie représente un défi considérable 
pour les ingénieurs. Malgré les calculs scrupuleux et l’utilisation 
renforcée des modèles de structures informatisés, il faut toujours 
prendre en compte l’existence d’un risque résiduel  (par chance 
infime) en matière de défaillance structurelle. Cela peut être dans 
l’ensemble expliqué par la présence constante d’incertitudes et écarts 
sur la qualité du matériau, la géométrie de la structure et sa charge.  
 
 
Cette journée d’études visera à recenser rationnellement ces insécurités par des issues de la 
théorie des probabilités.  
Ces modèles de calcul élargis s’avèrent  alors être des outils d’aide à la décision améliorés et 
plus sûrs et peuvent finalement contribuer à accroître à la fois la sécurité et la rentabilité.  
 
 
De quoi s’agit-il? D’une Journée d’Études 
Quand: Le 19 octobre, à 15 heures 
Où?: Technikerstraße 13, Baufakultät, Hörsaal B6 
www: www.uibk.ac.at/frankreichschwerpunkt/aktuell 
 
 
Pourquoi ne peut-on apprendre une langue étrangère sans faire appel à sa 
langue maternelle? L´alternance codique en cours de L2 
 
L’un des mythes les plus tenaces de la didactique des langues consiste 
à dire que seule la langue à apprendre doit être utilisée en cours de 
langue étrangère.  
La langue maternelle, quant à elle, reste exclue des cours de L2.   
De facto, les professeurs de langue y ont pourtant recours et le font de 
facon cohérente et systématique. Des études empiriques montrent que 
la langue maternelle des professeurs est une ressource supplémentaire, 
une valeur ajoutée ciblée pour les personnes faisant l’apprentissage 
d’une langue étrangère.  
Ce sujet sera présenté par Mariella Causa, auteur de la seule monographie éditée à ce jour sur 
ce sujet didactique controversé. 
 
De quoi s’agit-il? : D’une conférence 
Quand? : le 14 november 2007 à 13h30  
Où? : GEIWI-Turm; Innrain 52, Innsbruck, Hörsaal 8, Parterre 
www: www.uibk.ac.at/frankreichschwerpunkt/aktuell 
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Louis Vuitton et la Journée de la France du Pôle interdisciplinaire d’Études 
francaises de l’Université d’Innsbruck ? 
 
Une fois par an, le Pôle d’études francaises décerne, en présence de 
représentants de l’Ambassade de France en Autriche, les Prix de la 
France dans les catégories mémoires de Maîtrise, thèses de Doctorat et 
recherche post-doctorale. Si l’on peut comparer une entreprise comme 
Louis Vuitton Moet Hennessey à l’université d’Innsbruck, cette question 
sera examinée par le Professeur Hans Mühlbacher. Cette année, la 
Journée de la France servira également de prélude aux Journées d’Études 
sur l’histoire de la langue française, qui se dérouleront du 30 novembre 
au 1er décembre 2007.  
Tous les intéressés sont chaleureusement invités. Prière de s’inscrire. 
 
De quoi s’agit-il? D’une cérémonie et d’une conférence 
Quand?: Le 29 novembre 2007 à 18h 
Où? Türingsaal, Herzog-Friedrich-Straße 3, 1er étage, Innsbruck 
www: www.uibk.ac.at/frankreichschwerpunkt/aktuell 
 
Faut-il réécrire l’histoire du français? 
Les variations diachroniques et synchroniques du français 
 
Jusqu’à aujourd’hui, la recherche sur l’histoire de la langue française 
était considérée comme aboutie; y aurait-il cependant un changement 
de paradigme en la demeure?  
Surtout depuis les 10 dernières années, les chercheurs en philologie 
française ont fait d’énormes progrès concernant l’étude des variations 
diachroniques et synchroniques du français. Pour pouvoir exploiter les 
résultats obtenus et travailler en détail sur les problèmes posés 
actuellement par la langue française, il faut non seulement publier ces 
résultats, mais aussi en discuter et les analyser avec des expert(e)s en la 
matière. 
C’est pourquoi il est particulièrement important que les variations 
diachroniques et synchroniques soient perçues dans leur spécificité, 
mais également dans leur interdépendance.  
Prière de s’inscrire. 
 
De quoi s’agit-il? De Journées d’Études 
Quand? Le 30 novembre et le 1er décembre, à partir de 9heures 
Où? Saal New Orleans, Universität Hauptgebäude, Innrain 52, 1er étage 
www: www.uibk.ac.at/frankreichschwerpunkt/aktuell 
 
Toutes ces manifestations sont ouvertes au public. Nous nous réjouissons par avance de votre 
venue! 
 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Eva LAVRIC, Directrice du pôle 
Florian SCHALLHART 
Pauline HENRI 
Avec le soutien amical de la ville d’Innsbruck :  
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