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   Activité de recherche et publications (3 dernières années)   

 

 

Articles et chapitres d'ouvrages 

 
 Galli, H., (à paraître), « Le corps dans San-Antonio : entre argot et néologie. », Argotica 

 

 Fonvielle, S. & Galli, H. (à paraître), « La figure du distinguo au service d'une esthétique du fragment » in 

Labour de la langue. Marcel Proust et la forme linguistique de la Recherche, Paris, Honoré Champion 

 

 Galli, H., (à paraître), « Introduction » in Galli, H. et al., (à paraître), Les didactiques au prisme de 

l'épistémologie. Une approche plurielle, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon 

 

 Galli, H., (2012), « Peut-on se passer de la notion de parasynthèse en morphologie dérivationnelle ? », 

Zeitschrift für romanische Philologie, n° 128/2, pp. 217-233 

 

 Galli, H., (2011), « Entre bérureries et san-antoniaiseries. Prolégomènes à l'étude des néologismes chez San-

Antonio », Neologica, n° 5 « Néologie et littérature », pp. 123-143 

 

 Galli, H., (2010), « La presse nationaliste française : Rivarol, une étude de cas. » in Komur-Thilloy, G. & Celle, 

A. (dir.), Le Discours du nationalisme en Europe, Paris, éd. L'improviste, pp. 221-229 

 

 

Direction d'ouvrage collectif 

 
 Galli, H. et al., (à paraître), Les didactiques au prisme de l'épistémologie. Une approche plurielle, Dijon, 

Éditions Universitaires de Dijon 

 

 

Communication ayant donné lieu à une publication 

 
 Fonvielle, S. & Galli, H. (2012), « La figure du distinguo au service d'une esthétique du fragment », Colloque 

international « La Recherche et la forme linguistique du texte », 12-14 avril 2012, Université de Padoue, à 

paraître dans Labour de la langue. Marcel Proust la forme linguistique de la Recherche, Paris, Honoré 

Champion 

 

    

En préparation 

 
 Galli, H. (en préparation), Nouveau dictionnaire San-Antonio 

 

 Galli, H. (en préparation), « Frédéric Dard et la Suisse. Une aventure linguistique et culturelle » 

 

 Galli, H. (en préparation), « A.D.G. ou le roman noir en chemise brune » 


