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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.  
La session 2015 des Ateliers s’inscrit dans la tradition de nos rencontres en proposant, cette 
année, d'interroger le statut de « science » de la linguistique et d'explorer les raisons qui 
peuvent justifier de revendiquer un tel statut et celles qui peuvent conduire à le contester. 
La linguistique, « science » ou « sciences » du langage, a toujours revendiqué ce statut et une 
démarche basée sur des systèmes cohérents d'hypothèses, de concepts et de méthodes de 
vérification et de falsification. Aujourd'hui, les recherches utilisent de plus en plus souvent 
une méthodologie basée sur des données massives et quantifiées. Le recours aux données 
massives s’accompagne généralement d’une utilisation de technologies qui demandent la 
plupart du temps une expertise particulière, ou bien à des formalismes très poussés dans 
beaucoup de domaines, y compris la sémantique. Les recherches s'inscrivent aussi de plus en 
plus souvent dans de vastes projets et infrastructures, soutenus par les grands organismes de 
recherche, tel que le CNRS mais aussi diverses agences, à l'échelle régionale, nationale ou 
européenne. Quelle incidence ces deux tendances contemporaines ont-elles sur notre façon de 
concevoir, de vivre notre discipline ?  

Dans le même temps, sans réfuter le statut « scientifique » de la discipline, compris comme 
procédant d’une démarche rigoureuse à visée objectivante, d'autres pratiques continuent 
d’attirer des jeunes chercheurs. Celles-ci, remettant en cause les éléments qui tendent à être 
présentés comme garants de « scientificité », s’intéressent davantage à l’empirie qu’aux 
théories et aux formalismes, ne recherchent pas l’exhaustivité des données, et encore moins la 
fouille du web, et interrogent la notion d'objectivité du linguiste. L'ancrage et le point de vue 
du chercheur sont alors déplacés et la « science » du langage n'est plus envisagée comme un 
« refuge où l'on se retire pour oublier le monde, [un] univers épuré de tout ce qui fait 
problème, comme la sexualité ou la politique » (Bourdieu). Comment ceci affecte-t-il le 
rapport du linguiste aux observables et à la/aux théorie(s) ? Si, comme le formule l'héritage 
saussurien « le point de vue crée l'objet », de quels objets et de quel(s) points de vue s'agit-il ? 



Ces questions seront abordées dans deux tables-rondes qui s'intéresseront aux relations 
entretenues par les « sciences » du langage avec la formalisation d’une part, et l'observation 
d’autre part : quelles relations entre formalismes et sémantique ? et quelles relations entre 
théorie(s) et observables ? Une troisième table ronde organisée et animée par des doctorants 
sera aussi l’occasion d'entendre le point de vue des jeunes chercheurs sur leur travail de 
« scientifique ». 
 

Programme des Ateliers 2015 
 

Vendredi 25 septembre : 
- 10h30 : accueil, présentation générale des Ateliers 
- 11h-13h : table-ronde 1 : Formalismes et sémantique. Intervenants : 

Michel Aurnagues (CNRS, Toulouse), Philippe Monneret (Paris 
Sorbonne), Pierre-Yves Raccah (CNRS, Orléans-Tours) ; resp. : Gilles 
Col (Poitiers) 

 
– Déjeuner sur le campus de la FLASH 
 

- 14h30-16h30 : table-ronde 2 : Le point de vue des doctorants 
Animation : Antoine Plasseraud-Desgranges (Poitiers) 

 Dîner sur le port 
 
Samedi 26 septembre : 

- 9h30-11h30 : table-ronde 3 : Théories et observables : aller et 
retour. Intervenants : Camille Debras (Paris Ouest-Nanterre), Sarah 
De Vogue (Paris Ouest-Nanterre), Emilie L’Hôte (Paris Diderot). 
Resp : Véronique Rauline (Paris Ouest-Nanterre) 

 
 

Déjeuner de fin d’atelier en ville 
 
 

Organisation : 
Gilles Col (Poitiers), Catherine Collin (Nantes), Philippe Grangé (La Rochelle), Frédéric 
Lambert (Bordeaux), Sylvester Osu (Tours), Véronique Rauline (Nanterre) 
 
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 

 


