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 Ateliers d’été du CerLiCO 

30 septembre-1
er

 octobre 2011 

Université de Poitiers  

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société  

 

« Pour un questionnement linguistique conscient de son arrière-plan » 

 
Les Ateliers d’été du CerLiCO se fixent pour objectif de regrouper chercheurs confirmés, 

jeunes chercheurs et étudiants autour d’un questionnement réflexif et épistémologique sur 

leur discipline et leurs thèmes et pratiques de recherche.  

 

On interrogera tout particulièrement la nécessité, dans les travaux universitaires en linguistique, 

d’une prise en compte de l’arrière-plan. On entend par arrière-plan d’un objet d’étude délimité 

(le « premier plan » de l’étude) le positionnement de cette étude au moins selon trois points de 

vue : 

 

a) le point de vue interlangue et ‘dia~’ :  

tout objet d’étude linguistique est à délimiter en termes de langue-objet, considérée par 

rapport à un ensemble plus ou moins vaste de langues, états de langue ou variantes 

‘diasystématiques’ (variantes diatopiques, diachroniques, diastratiques ou diaphasiques selon 

la terminologie usuelle empruntée à E. Coseriu) ; 

 

b) le point de vue métathéorique :  

trop d’études linguistiques universitaires sont menées dans le cadre d’une théorie linguistique 

déterminée, sans que soit clairement posée la question du positionnement de cette théorie par 

rapport à d’autres approches éventuellement aussi sinon plus pertinentes pour le 

questionnement en cours ; 

 

c) le point de vue interdisciplinaire :  

le langage humain n’intéresse pas seulement les sciences du langage. D’autres disciplines 

s’en réclament, ce qui a produit des disciplines d’interface comme la sociolinguistique, la 

psycholinguistique, la neurolinguistique ou l’anthropologie linguistique. 

 

Ce sont ces trois points de vue que l’on se propose d’éclairer et d’interroger lors de cette 

première édition au cours de trois demi-journées de conférences-débats.  



 

Programme prévisionnel 

 
Vendredi 30 septembre : 

 

- 9h30 :  accueil, présentation générale et présentation des participants  

- 10h30-12h30 : conférence-débat 1 : les trois points de vue et leur intégration 

   Animateur : Jacques François (Caen/CerliCO) 

 

Déjeuner sur le campus 

 

- 14h30-16h30 : conférence-débat 2 : la métathéorie et la notion d’école 

Animateur : Jean-Michel Fortis (CNRS/Paris 7) 

 

 

Dîner en ville 

 

Samedi 1
er

 octobre : 

 

 -10h-12h : conférence-débat 3 : le point de vue interdisciplinaire, et conclusions 

   Animateur : Michel Charolles (Paris 3/CNRS) 

 

Déjeuner de fin d’atelier en ville  

 

 

 

Contacts: 

Gilles Col : col@ext.univ-poitiers.fr 

Jacques François: jfrancois@interlingua.fr  

 

 

Lieu: 

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société  

Université de Poitiers 

Bâtiment Bâtiment A5   

5 rue Théodore Lefebvre 

86000 Poitiers 

 

Avec le soutien du CerLiCO, du laboratoire FoReLL, de l’Ecole Doctorale “ Cognition, 

Comportements, Langage(s) ” et de la MSHS de l’Université de Poitiers. 
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