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Accord, non accord et… désaccord 
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 Colloque du Cercle Linguistique du Centre et de l'Ouest  

Université de Poitiers — 9 et 10 juin 2017 

 

Le thème qui sera traité au colloque de Poitiers en 2017 se situe dans le prolongement du 

colloque de Nantes de 2016 qui s'est essentiellement consacré aux aspects morphosyntaxiques de 

la problématique de l'accord. 

Comme il était indiqué dans le texte de cadrage du colloque de 2016, le terme d’accord 

apparu tardivement dans la tradition grammaticale sert aussi bien à désigner des phénomènes de 

complémentarité que d’accord à proprement parler. On peut alors supposer que cette dualité a 

servi au déploiement de la notion qui se trouve rattachée parfois  à la congruence (katellètotès 

d’Apollonius Dyscole), à la concordance dans la tradition humaniste, ou chez Du Marsais (art. 

« Concordance », Encyclopédie), ou à la convenance dans la grammaire de Port Royal. Ainsi 

peut-on trouver associées dans des descriptions plus récentes les notions d’accord casuel, 

déclinaison, accord des temps, inflexion, pour n’en citer que quelques unes.  

Le colloque de 2017 souhaite aller au delà des phénomènes morphosyntaxiques traités 

l’année précédente et propose d’aborder les aspects discursifs et pragmatiques de la question de 

l’accord et du désaccord, en relation avec les unités morphosyntaxiques. On pourra par exemple 

s’interroger sur les marqueurs dialogiques et interlocutifs comme les marques d’affirmation 

(okay, right, uh-huh, oui, voilà, c’est ça, vale, sí, de acuerdo … pour prendre quelques exemples 

dans différentes langues), de refus, de contradiction, les stratégies discursives qui leur sont 

associées, que ce soit d’un point de vue monolinguistique, contrastif, multimodal ou encore 

périverbal (intonation, gestes, mimiques etc). On pourra se demander si le désaccord est un refus 

d’accord, un manque d’accord, le simple « contraire » de l’accord ou encore une construction 

sémantico-pragmatique spécifique. On pourra enfin s’interroger sur les processus langagiers et 

cognitifs à l’œuvre dans l’expression de l’accord et du désaccord, en se demandant par exemple 

si l’accord, dans une vision collaborative, est un alignement de points de vue ou non, et si le 
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désaccord est une simple « dissonance ». 

La recherche d’une relation entre formes, casuelles, lexicales, etc., et processus d’accord et 

de désaccord est encouragée, et plus généralement, les communications s’inscriront à l’interface 

des différents domaines de la linguistique avec une orientation vers la rencontre entre langue 

(écrite, orale, signée), discours et cognition comme par exemple la notion de cohérence, les 

relations de référence, le rôle de l'ellipse, la perception de l'accord et son rôle dans la 

compréhension, etc. tout en s'appuyant obligatoirement sur des exemples et des données. 

 

Les communicants disposeront de 30 minutes de présentation suivies de 10 minutes de 

discussion. Une séance pourra être consacrée aux communications affichées. Après évaluation 

par un comité de lecture, les communications orales ou affichées seront publiées dans les Travaux 

Linguistiques du CerLiCO en 2018. 

 

Organisation 

Gilles Col et Sylvie Hanote 

 

Comité scientifique 

Stéphane Bikialo (Poitiers), Joasha Boutault (Poitiers), Gilles Col (Poitiers), Catherine Collin 

(Nantes), Sarah De Vogüe (Nanterre), Laurie Dekhissi (Poitiers), Philippe Grangé (La Rochelle), 

Sylvie Hanote (Poitiers), Malika Kaheraoui (Poitiers), Frédéric Lambert (Bordeaux), Augustin 

Ndione (Tours), Sylvester Osu (Tours), Philippe Planchon (Tours), Joëlle Popineau (Tours), 

Véronique Rauline (Nanterre), Daniel Roulland (Rennes) 

 

Modalités de soumission 

Les propositions de communication sont à envoyer pour le 15 octobre 2016 sous forme 

électronique. Elles comporteront une présentation de la problématique et des données (deux 

pages au plus) ainsi qu’une brève bibliographie. Elles pourront être rédigées en français ou en 

anglais.  

Ces résumés seront diffusés lors de l’inscription au colloque et sur le site web du CerLiCO 

(http://cerlico.asso.univ-poitiers.fr). 

Les propositions seront examinées anonymement par deux membres du comité scientifique. 

Elles sont à envoyer sans mention de(s) l’auteur(s) par courriel en fichier attaché (format .doc ou 

.pdf) à Gilles Col à l’adresse suivante : gilles.col@univ-poitiers.fr 
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Préciser pour l’objet du message : CerLiCO 2017 

Merci d’indiquer dans le corps du message :  

- Le nom de l’auteur (des auteurs) : 

- Le titre de la communication : 

- Préférence pour une communication orale ou affichée : 

 

Informations pratiques :  

Date limite d’envoi des propositions : 15 octobre 2016 

Date de notification aux auteurs : 1
er

 décembre 2016 

Date du colloque : 9 et 10 juin 2017 

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers 

 


