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Université de La Rochelle  
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

 
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.  
 Cette année encore, et après le succès des ateliers de 2012 consacrés au positionnement du 
chercheur par rapport à sa discipline et son contexte, nous nous interrogerons sur la question 
de la diversité des langues et de celle, corollaire, des diverses approches de l’étude du 
langage. 

Par diversité des langues, nous pensons d’abord aux langues que l’on pourrait qualifier de 
« rares » ou qui du moins ne bénéficient pas du même intérêt scientifique que d’autres, plus 
« dominantes ». Comment, par quels moyens, avec quels objectifs étudie-t-on une langue de 
ce type ? Quels problèmes scientifiques, méthodologiques, ou anthropologiques posent de 
telles études ?  
Nous nous interrogerons par ailleurs sur ces problématiques à travers l’exemple d’une langue 
« dominante » : tout d’abord nous verrons comment ces langues ont évolué vers un statut de 
langue « dominante », puis nous aborderons les problèmes scientifiques et méthodologiques 
que ce statut soulève quand on veut les étudier, quelles sont les limites des analyses, etc ?  
 

Etudier la diversité des langues, même modestement dans le cadre de cet atelier, amène à se 
poser la question des approches et de leur diversité. Peut-on étudier une langue peu parlée de 
la même façon qu’une langue très répandue et du coup quelles approches doit-on privilégier ? 
Y a-t-il des disciplines particulières à convoquer, qui soient à la fois proches de la linguistique 
et pertinentes pour l’analysede la langue en question, comme l’anthropologie, la philologie, la 
philosophie ou l’informatique ? 

Cette année tout particulièrement, nous examinerons la place de l’étude de la parole. On cite 
souvent par exemple la prosodie comme critère de distinction entre unités linguistiques, ou 
bien comme élément déterminant de la construction du sens, mais qu’en est-il vraiment ? 
Quelle est sa place réelle dans les analyses linguistiques et sous quelle forme ? L’étude de la 
parole ne se réduit pas à la prosodie bien entendu (cf. la phonétique, la phonologie, la 



tonologie, etc), et nous espérons avoir l’occasion de discuter des différentes facettes de ce 
domaine fondamental de l’étude du langage, ainsi que ses relations avec l’écrit. 
 

Ce sont ces deux grandes questions que l’on se propose de poser lors de cette seconde 
édition des Ateliers du CerLiCO, au cours de trois demi-journées de conférences-débats.  
 
 

Programme des Ateliers 
Vendredi 27 septembre : 

- 10h30 : accueil, présentation générale des Ateliers 

 - 11h-13h : conférence-débat 1 : anthropologie et linguistique.  

Animation de la table ronde : Philippe Grangé (La Rochelle), avec la 
participation d’Elsa Gomez-Imbert (CNRS, Toulouse), Eliane Camargo 
(Paris), Charles Illouz (La Rochelle), Pascal Bouchery (Poitiers), Chandra 
Nuraini (La Rochelle) 

 
Déjeuner sur le campus de la FLASH 
 

- 14h30-15h30 Présentation des travaux des jeunes chercheurs 

- 15h30-17h30 : conférence-débat 2 : linguistique et informatique. 
Animation  de la table-ronde : Sylvester Osu (Tours), avec la 
participation de Nicolas Aubry (INALCO), Christian Chanard 
(INALCO), Henri-José Deulofeu (Université de Provence) 

 

 Dîner sur le port 
 
Samedi 28 septembre : 

- 9h30-11h30 : conférence-débat 3 : place de l’étude de l’oral. Animation 
de la table-ronde : Gilles Col (Poitiers), avec la participation d’Anne 
Lacheret (Paris Ouest Nanterre), Paola Pietrandea (Tours), Valérie 
Amary (Caen), Charlotte Danino (Poitiers) 

 
Déjeuner de fin d’atelier en ville 

 
Contacts: 
Gilles Col : gilles.col@univ-poitiers.fr  
Philippe Grangé: pgrange@univ-lr.fr  
 
Lieu :  Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de La Rochelle 

Salle B 106.  
1, Parvis Fernand Braudel 
17042 La Rochelle cedex 1 


