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Comité scientifique

Les discours métalinguistiques. Théorisations et recherche linguistique 

La recherche linguistique s’exprime dans chacun de ses domaines d’étude que sont la phonologie, la 
morphologie, la syntaxe et la sémantique. Elle est en outre traversée de courants théoriques divers 
(guillaumien, générativiste, énonciativiste, cognitiviste…) et attribue volontiers des noms à ses courants 
ou sous-courants (théorie des traces, théorie du liage, grammaires de construction, grammaires 
cognitives…). A cela, s’ajoutent des étiquettes renvoyant à des méthodes et des pratiques (linguistique 
de terrain, linguistique de corpus, traitement automatique des langues…). Tout cela conduit à une 
prolifération terminologique aussi bien qu’à une prolifération des discours tenus par les linguistes sur 
un même phénomène, et à une fragmentation du savoir. Par ailleurs, d’autres disciplines décrivent 
et analysent la langue, avec leurs présupposés et traditions théoriques propres. On pense à certains 
domaines de la philosophie comme l’ontologie ou la logique, à ce qui est connu sous le nom de 
philosophie analytique, à la psychologie ou aux neurosciences, comme par exemple les neurosciences 
computationnelles. 
Il s’agira d’une part de soumettre à l’examen et, éventuellement, de confronter des discours 
métalinguistiques afin d’évaluer leur pouvoir descriptif et explicatif, et de voir d’autre part comment les 
théorisations des disciplines connexes évoquées ci-dessus peuvent s’articuler à certaines constructions 
théoriques proprement linguistiques.
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Viviane Arigne, Christiane Migette (Pléiade EA7338, Université Paris13)
Jean-Michel Fortis (HTL, Histoire des Théories Linguistiques, UMR 7597, CNRS et Université de Paris, 
Labex EFL Empirical Foundations of Linguistics)

Organisateurs



Jeudi 7 novembre 2019 de 9h30 à 17h30

Vendredi 8 novembre 2019 de 9h30 à 12h30

9.30 : Accueil / Welcome
Président de séance / moderator: Nicolas Ballier

10-11.05 : Entre la linguistique cognitive et la Nouvelle Rhétorique : 
l’exemple de la notion de vision linguistique du monde, Katarzyna 
Kwapisz-Osadnik (Université de Silésie, Pologne) et Françoise Collinet 
(Université Jagellone de Cracovie, Pologne)

11.05-12.10 : Sound change: models, norms, Olivier Glain (Université 
Saint-Etienne)

12.10-13.30 : Déjeuner / Lunch
Président de séance / moderator: Jean-Michel Fortis

13.30-14.35 : Focalisation dans le discours politique : la pseudo-clivée et 
la construction attribut en anglais et en français, Issa Kanté (Université 
de la Réunion)

14.35-15.40 : Les pseudo-clivées en français : une description sous 
influence ? Les angles morts d’une approche transformationnelle, Annie 
Kuyumcuyan (Université de Strasbourg)

15.40-15.55 : Pause / Coffee break

15.55-17.00 : La grammaire des opérateurs de Z. Harris et les opérations 
énonciatives, Jean-Pierre Desclés (Sorbonne Université) et Zlatka 
Guentchéva (LaCiTO CNRS)

Présidente de séance / moderator: Zlatka Guentchéva 

9.00-10.05 : The implicit metalinguistic discourse of tagsets for English: 
retagging the Brown corpus, Nicolas Ballier (Université de Paris), Arnold 
Taylor (University of Richmond, VA, USA), Antonio Balvet (Université de 
Lille), Thomas Gaillat (Université de Rennes)

10.05-11.10 : L’éveil de la conscience métalinguistique des élèves à 
travers la valorisation de la compétence épilinguistique dans les 
disciplines non linguistiques des écoles bilingues songhay-français, 
Zakaria Nounta (Université de Ségou, Mali)

11.10-11.25 : Pause / Coffee break

11.25-12.30 : Epistemic, deontic and argumentative scales revisited : on 
some of the ups and downs of modals and modalities in contemporary 
English discourse and grammar, Jean Pamiès (Université Toulouse-
Jean-Jaurès)
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