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Profils des contributeurs

• Coordinatrices scientifiques du numéro et auteurs •
Merete Birkelund, Université d’Aarhus, est professeur associé en français. Ses recherches
actuelles s’inscrivent dans une approche énonciative et se focalisent entre autres sur la
polyphonie linguistique, l’implicite, l’ironie et la fictionnalité ainsi que sur les connecteurs
et leur sémantique, domaines qu’elle combinent avec des études de traduction. Elle a
également fait des recherches sur la négation, la modalité et la temporalité. Elle est rédactrice en chef de Synergies Pays Scandinaves.
Maria Svensson est maître de conférences en français à l’Université d’Uppsala, où elle
a également fait son doctorat pour soutenir, en 2010, sa thèse Marqueurs corrélatifs en
français et en suédois. Étude sémantico-fonctionnelle de d’une part… d’autre part, d’un
côté… de l’autre et de non seulement… mais en contraste. Elle a poursuivi ses études dans
les domaines de linguistique textuelle, de sémantique et d’argumentation, souvent dans
une approche contrastive, comparant des connecteurs français et suédois dans des études
basées sur des corpus parallèles de discours écrit. Ces dernières années, ses recherches
se sont focalisées sur le contraste et la concession, et sur différents connecteurs français
et suédois pour ces deux relations argumentatives, ainsi que sur des connecteurs qui ont
également ou principalement un autre emploi que celui en contexte adversatif ou concessif,
tels que si, certes ou tandis que.
• Auteurs •
Philip Hoe est diplômé en langue et littérature française et en musicologie. Il enseigne
la grammaire française et la traduction à l’Université d’Aarhus, Danemark. Il a rédigé son
mémoire sur la syntaxe des conjonctions de subordination et les syntagmes qu’elles introduisent. Il est aussi l’auteur de plusieurs textes et petits manuels pour l’enseignement de la
syntaxe française et danoise. En outre, il enseigne le français comme langue étrangère au
Lycée de Favrskov, Danemark.
Ana Kanareva-Dimitrovska est directrice du Point de contact du Centre Européen pour
les langues vivantes (ECML) au Danemark depuis 2015. Ses recherches principales portent
sur les compétences interculturelles et la télécollaboration, ce qui constitue le sujet de sa
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thèse de doctorat La compétence interculturelle à travers les échanges en ligne – Le cas
d’étudiants danois et de locuteurs natifs du français, soutenue à l’Université d’Aarhus,
Danemark, en 2015.
Georges Kleiber, Université de Strasbourg, est un spécialiste mondialement connu et
reconnu en linguistique française, en particulier pour ses travaux en sémantique. Son travail
se caractérise par une grande originalité. Dans ses recherches, il reste fidèle à la place centrale
qu’occupe la langue sans pour autant oublier l’importance des observations empiriques et
sans jamais négliger d’autres travaux déjà faits auxquels il fait toujours référence avec grande
compétence et d’une manière loyale. Georges Kleiber est doctor honoris causa à l’Université
d’Aarhus et à l’Université d’Uppsala.
Christina Lindqvist est professeur associé en français à l’Université de Göteborg et
spécialiste de linguistique acquisitionnelle. Ses domaines de recherches sont plus spécifiquement l’acquisition du vocabulaire français d’apprenants suédois, la richesse lexicale et les
influences d’autres langues sur l’acquisition d’une troisième langue.
Jan Lindschouw est docteur en linguistique diachronique et variationnelle dans les langues
romanes, master en FLE et maître de conférences à l’Université de Copenhague depuis 2013.
Ses principaux domaines de recherche sont la linguistique variationnelle, la diachronie, le
changement linguistique, l’acquisition du français langue étrangère, en particulier l’écriture,
le feedback entre pairs et le rapport entre langue et culture.
Henning Nølke est professeur émérite de linguistique française à l’Université d’Aarhus.
Ses recherches se situent à l’intersection de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique
dans une approche modulaire. Il est auteur de nombreuses monographies et de plusieurs
centaines d’articles sur la linguistique française. Il est Président d’Honneur de Synergies Pays
Scandinaves, revue du GERFLINT.
Isabelle Petiot est actuellement enseignante de Franҫais Langue Étrangère à l’Université
d’Aarhus, Danemark où elle enseigne la phonétique, l’expression orale et écrite. Elle a
participé à plusieurs projets de télécollaboration avec des universités en France (Grenoble,
Clermont) et travaille en ce moment sur un projet d’écriture en ligne avec une université
québécoise. Ses contributions récentes portent sur l’enseignement du FLE, mais également
sur des écrivains de langues franҫaise et anglaise.
Mårten Ramnäs est maître de conférences en français à l’Université de Göteborg. Ses
travaux s’inscrivent dans les domaines d’études de traduction et de linguistique contrastive,
comparant le suédois surtout au français mais également à l’italien. Il est également
responsable de l’établissement de la version élargie du corpus parallèle Corpus Contrastif
Suédois-Français.
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Cilia Reebirk est étudiante en Master (langues et cultures française et danoise) à l’Université de Copenhague depuis 2017. Ses principaux domaines d’intérêt sont la linguistique
variationnelle, la grammaire française synchronique et l’acquisition du français langue
étrangère.
Martin Riegel, Université de Strasbourg, est un linguiste et grammairien éminent dont la
réputation dépasse largement les frontières françaises. Il a travaillé sur la sémantique phrastique et la sémantique lexicale et plus généralement l’interprétation des formes significatives en langue et en discours, et il a fait une grammaire de l’alsacien. Mais il s’est surtout fait
connaître comme « Monsieur grammaire » après la parution de la Grammaire méthodique
du français dont il est l’auteur principal. Martin Riegel est doctor honoris causa à l’Université
de Louvain.
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