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France), Brendan Gillon (Université McGill, Montréal, Canada), Geneviève Girard-Gillet (Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France), Jacqueline Guéron (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France),
James Hampton (City University, Londres, Royaume Uni), Christiane Migette (Université Paris 13, France),
Philip Miller (Université Paris Diderot-Paris 7, France), Sara Mondini (Université de Padoue, Italie),
Michael Stubbs (Université de Trèves, Allemagne)

Comité d’organisation

Affranchir
au tarif
en vigueur

Viviane Arigne (Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, France)
Christiane Migette (Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, France)
Maruszka Meinard (Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, France)

courants théoriques divers
théorie des traces, théorie du
liage, grammaires de construction, grammaires cognitives,
philosophie analytique

Conception : direction de la communication - impression : reprographie centrale - Université Paris 13 - janvier 2015

À l’attention de Madame Viviane Arigne
Université Paris 13 - SPC, UFR LLSHS
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse - France

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.

theoretical frameworks, trace theory, binding
theory, syntactic functions, propositional,
predicative, pragmatic, measure, landmark’s,
labelling, into, discourse, communicative,
Fuchs, frontier, Friedman, Frank, temporal
frames of reference, Problem, enunciative
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case frame, Fox Tree, Foulquié, Fortis, formulas,
formulaic, formalist strictures, reductionism,
mathematical formalisation, Unidentified Formal
Objects (voir O), formal text, system, symbol,
representation, object, computations, calculus,
Fodor, focus, Fitzmaurice, Fischer, Firth’s theory,
Fillmore, figure, Faller, extra-linguistic, Exterior
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extension, expressive resources, expression,
symbolic, selection, parenthetical, non-modal,
metalinguistic, grammatical, explicitness, Aarts
explicature, science, experientialism, gestalts,
layer, evidentiality, utterance act/event, Abusch,
relativity, quantification, argument, counterpart,
complete, causal, erosion, ergative, equivalence

belief-context, systems, base,
auxiliary, autonymous, anchor,
aspectualised, attributive, verb
attracting center, asymmetry,
assertion, artificial, languages,
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14.30-15.25 : Schémas d’inférence exprimés par les langues : déduction
et abduction, Jean-Pierre Desclés (LaLIC-STIH EA 4089, Université de
Paris-Sorbonne) et Zlatka Guentchéva, (LACITO UMR 7107 de l’Université
Paris 3 et du CNRS)
15.25-16.20 : La subordination propositionnelle à travers la divergence
métalinguistique, Hana Bensid (Université de Batna, Algérie) et Omar Salhi
(Université d’Alger, Algérie)

9.30-10.25 : La théorie du prototype et son transfert à la linguistique,
Jean-Michel Fortis (HTL UMR 7597 de l’Université Paris-Diderot-Paris 7
et du CNRS)
10.25-11.20 : La notion de « rapport au langage » en socialisation
scolaire : l’importation d’une notion sociologique en linguistique,
Christiane Morinet (Clesthia, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
11.20-11.35 : Pause

16.20-16.35 : Pause

16.35-17.30 : English assertive and commissive nouns between
linguistics and the philosophy of language, Carla Vergaro (University
of Perugia, Italy)

11.35-12.30 : La linguistique cognitive parmi les sciences cognitives:
question de terminologie, Katarzyna Kwapisz-Osadnik (Université de
Silésie, Pologne)

À retourner (affranchi) à l’adresse indiquée au verso, avant le vendredi 6 mars 2015 si vous prenez le repas du vendredi midi

13.00-14.30 : Déjeuner

Règlement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Paris 13.
Inscription gratuite pour les étudiants et personnels de l’Université Paris 13 (hors repas du vendredi midi)

théorie des traces,
théorie du liage,
philosophie analytique,
grammaires cognitives,

Repas du vendredi midi : 15€ 

12.05-13.00 : La métalangue de l’emphase : de la technicité du
métadiscours à la cognition incarnée, Séverine Letalleur (Université de
Paris Ouest-Nanterre La Défense - EA 370 CREA)

belief-context,
systems, base,
auxiliary,
aspectualised,
attributive, verb

Plein tarif : 15€ 

11.50-12.05 : Pause

theoretical frameworks,
syntactic functions,
landmark’s, labelling, into,
discourse, communicative,
Fuchs, frontier, Friedman,
Frank, enunciative

Inscriptions et pauses du vendredi et du samedi :

10.55-11.50 : The Status of Agency and Agentivity in Linguistics,
Candace Veecock (Université Bordeaux Montaigne)

extension, Abusch,
selection, explicitness,
experientialism,
evidentiality, utterance
act/event, symbolic,
relativity, counterpart,
complete, causal,

Coupon - réponse

10-10.55 : Chomskyan Metalinguistic Discourse and ‘Representation’,
Jean Pamiès (Université Toulouse 2-Le-Mirail)

case frame, Fox Tree,
formalist strictures,
reductionism, Exterior
Unidentified Formal
Objects (voir O), Faller,
extra-linguistic,
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9.30-10. : Ouverture / Accueil

Tarif étudiant : 8€ 

de 9h30 à 12h30

Cochez la ou les case(s) :

Samedi 21 mars 2015

Fonction et établissement :................................................... Adresse mail : ....................................................................

de 9h30 à 17h30

Nom : .................................................................................... Prénom : ............................................................................
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