
1er	  appel	  à	  communication	  
	  

7èmes	  Journées	  de	  Phonétique	  clinique	  
Paris,	  HEGP,	  	  29	  juin	  -‐	  30	  juin	  2017	  

	  
	  
Les	  7èmes	  Journées	   de	   Phonétique	   Clinique	   seront	   organisées	   par	   le	   Laboratoire	   de	  
Phonétique	  et	  de	  Phonologie	  (LPP-‐UMR7018),	  avec	  la	  collaboration	  de	  l’Université	  Sorbonne	  
Nouvelle,	  l’Université	  Paris	  Descartes,	  l’Hôpital	  Européen	  Georges	  Pompidou	  HEGP	  (service	  ORL	  
et	  l’unité	  d’exploration	  fonctionnelle	  des	  troubles	  de	  la	  voix,	  de	  la	  parole	  et	  de	  la	  déglutition),	  et	  
le	  Département	  d’Orthophonie	  de	  l’Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie.	  
	  
Les	  Journées	  de	  Phonétique	  Clinique	  (JPC),	  colloque	  international	  francophone	  bisannuel,	  a	  pour	  
vocation	   de	   réunir	   des	   chercheurs,	   des	   ingénieurs,	   des	   médecins,	   et	   des	   orthophonistes	  
s’intéressant	  tous	  aux	  questions	  liées	  au	  fonctionnement	  normal	  et	  pathologique	  de	  la	  voix,	  de	  la	  
parole	  et	  du	  langage.	   	  Organisées	  pour	   la	  première	  fois	  à	  Paris	  en	  2005,	  elles	  ont	  été	  rééditées	  
successivement	  à	  Grenoble	  (2007),	  Aix-‐en-‐Provence	  (2009),	  Strasbourg	  (2011)	  et	  Liège	  	  (2013),	  
Montpellier	   (2015).	   Les	   JPC	   offrent	   l’opportunité	   pour	   des	   professionnels,	   des	   chercheurs	  
confirmés	  et	  des	   jeunes	  chercheurs	  de	  présenter	   leurs	   travaux	  aboutis	  ou	  en	  cours.	  Les	   JPC	  se	  
veulent	  un	  lieu	  privilégié	  et	  convivial	  d’échange	  au	  sein	  de	  cette	  communauté	  pluridisciplinaire	  
partageant	  un	  même	  objet	  d’étude	  mais	  avec	  des	  perspectives	  et	  méthodologies	  différentes.	  Les	  
communications	   présentées	   reposeront	   sur	   des	   données,	   des	   modèles	   théoriques	   et	   des	  
applications	  cliniques	  à	  propos	  de	  thématiques	  liées	  à	  la	  production	  et	  perception	  de	  la	  voix	  et	  
parole	  chez	  le	  sujet	  sain	  et	  chez	  le	  sujet	  pathologique,	  chez	  l’adulte	  et	  chez	  l’enfant.	  	  	  
	  
Les	  thèmes	  des	  7èmes	  Journées	  de	  Phonétique	  Clinique	  seront	  orientées,	  de	  façon	  non	  
exhaustive,	  sur:	  	  
-‐	  les	  troubles	  phonétiques	  /	  phonologiques	  
-‐	  les	  troubles	  de	  la	  production	  /	  de	  la	  perception	  
-‐	  les	  troubles	  voix	  /	  parole	  
-‐	  les	  troubles	  moteurs	  de	  la	  parole	  	  	  	  
-‐	  la	  communication	  verbale	  /	  non	  verbale	  
-‐	  l’instrumentation	  et	  les	  ressources	  en	  phonétique	  clinique	  

	  
Deux	  conférences	  plénières	  seront	  organisées	  avec	  la	  présence	  de	  	  
-‐Pr	  Jody	  Kreiman	  (UCLA,	  USA)	  “Perception	  of	  normal	  and	  disordered	  Voice	  and	  Speech”	  
-‐Pr	  Hermann	  Ackermann	  (Tuebingen,	  Allemagne)	  “Disorders	  of	  spoken	  language	  in	  neurological	  
diseases”	  
	  
	  
Dates	  Importantes	  
15	  février	  2017	  :	  soumission	  d’un	  résumé	  de	  500	  mots	  	  
15	  mars	  2017	  :	  notification	  d’acceptation	  aux	  auteurs	  	  
15	  avril	  2017	  :	  fin	  des	  inscriptions	  au	  tarif	  réduit	  	  
29	  juin-‐30	  Juin	  2017	  :	  Conférence	  à	  l’Auditorium	  de	  l’Hôpital	  Européen	  Georges	  Pompidou,	  20	  
rue	  Leblanc,	  75015	  Paris	  
	  
Plus	  d’information	  à	  venir	  sur	  http//JPC7.ilpga.fr	  
	  
	  
	  

//////	  merci	  de	  diffuser	  largement	  //////	  	  
	  


