SECTION LINGUISTIQUE

Interactions dans les Sciences du Langage

Il est bien connu que l’influent Cours de linguistique générale (1916) de Ferdinand de Saussure a provoqué un véritable changement de paradigme dans les
études des langues naturelles. Les chercheurs ne se satisfont plus de l’approche historique des langues naturelles, de l’étude de leur évolution ni du
recensement de petits faits vrais dans le détail de telle ou telle langue. Ils
commencent à se préoccuper du langage pour lui-même. Leur ambition est désormais d’essayer de saisir la nature du langage à travers ses diverses manifestations que sont les langues naturelles.
En se fixant ainsi son propre objet d’études, la linguistique commence à se
profiler en véritable discipline scientifique dès la première moitié du XXe
siècle. Dans le souci d’appliquer à l’étude du langage des méthodes scientifiques, les chercheurs ont pu créer des concepts propres à leur objet d’étude,
définis de manière très stricte et rigoureuse, qui leur ont permis de construire
des théories dans le cadre desquelles les hypothèses sur les éléments de la
structure de telle ou telle langue seraient plus faciles à tester.
Dans le courant du XXe siècle, la linguistique s’est développée dans des directions parfois très éloignées les unes des autres, voire opposées, non seulement
en fonction des priorités à accorder à tel ou tel aspect du langage naturel,
mais aussi en fonction des choix méthodologiques imposés aux chercheurs par
le paradigme linguistique en vigueur. Ainsi, dans un premier temps, marquée
par le structuralisme, la linguistique cherchait à donner une description très
formelle des langues, se focalisant à leur structure, à ce qu’elles peuvent avoir
de codifié. Dans un second temps, la linguistique a été très marquée par
l’intérêt porté moins à la structure des langues qu’à la parole et au discours.
Ainsi, les chercheurs ont été amenés à sortir un peu du cadre de la stricte
analyse des langues, de ce qu’elles ont de codifié, pour se tourner vers l’étude
des situations dans lesquelles il est fait usage du langage d’où l’émergence de
différentes approches pragmatiques prenant en compte des facteurs extralinguistiques. Celles-ci annoncent en quelque sorte l’importance de la prise en
compte d’éléments externes au système de la langue et un éloignement progressif du structuralisme au sens strict du terme.
À partir de là, la linguistique ne se pense plus comme une discipline autonome, centrée sur la langue même, mais commence à intégrer l’influence
d’autres disciplines, plus ou moins voisines, et notamment celle des sciences

cognitives, de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, de l’anthropologie, de l’informatique etc. Il n’est donc pas étonnant que les recherches effectuées en linguistique moderne soient souvent de nature interdisciplinaire. Les
interactions entre la linguistique et les disciplines voisines qui ont pu inspirer
son développement et la prolifération des théories linguistiques à partir de la
deuxième moitié du XXe siècle seront au cœur du volet linguistique de ce colloque, tout comme les interactions au sein même de la linguistique. Les
études se situant aux interfaces des sciences du langage et interrogeant les
rapports entre la linguistique théorique et la linguistique appliquée seront
particulièrement bienvenues.
Parmi les thèmes susceptibles d’être abordés — et sans que la liste soit exhaustive — nous proposons d’étudier les interactions entre :






















la phonétiqué ét la phonologié
la phonologié ét la morphologié
la morphologié ét la sémantiqué
la syntaxé ét la sémantiqué
la sémantiqué ét la pragmatiqué
la linguistiqué théoriqué ét la linguistiqué appliquéé
la linguistiqué du téxté ét la syntaxé
la linguistiqué du téxté ét la pragmatiqué
la léxicologié ét la léxicographié
la léxicographié ét la pragmatiqué
la traductologié ét la léxicologié (la syntaxé, la sémantiqué ou la pragmatiqué)
la phraséologié ét la syntaxé (la sémantiqué, la léxicographié ou lés étudés culturéllés)
la didactiqué du FLE ét la grammairé (la traductologié, lés étudés culturéllés ou
la littératuré)
la linguistiqué ét lés étudés culturéllés
la linguistiqué ét la littératuré
la linguistiqué ét la psychologié
la linguistiqué ét la sociologié
la linguistiqué ét la philosophié
la linguistiqué ét lés étudés cognitivés
la linguistiqué ét l’informatiqué
ainsi qué







l’apport du TAL a la linguistiqué théoriqué
l’apport du TAL a la léxicographié
l’apport du TAL a la phraséologié
l’apport du TAL a la traductologié
l’apport du TAL a la didactiqué

SECTION LITTÉRAIRE

Interactions disciplinaires dans les Études littéraires
Le volet littéraire du colloque invite à explorer les croisements disciplinaires au sein et autour des études littéraires.
Suite aux évolutions divergentes, parfois déroutantes, que connaît au IIIe millénaire l’institution littéraire dans son ensemble, et le système littéraire francophone en particulier, des approches interdisciplinaires s’imposent dans la recherche académique : histoire, sociologie, anthropologie, ethnographie, philosophie, sciences cognitives, psychologie, psychanalyse, politologie, études culturelles, études de genre, études postcoloniales, humanités numériques, sciences
naturelles prêtent leurs concepts et associent leurs outils à ceux élaborés pour
l’analyse des faits littéraires. D’une autre part, dans les études universitaires on
cherche également à décloisonner cursus linguistiques et cursus littéraires, pour
les rapprocher et les ouvrir vers d’autres sciences humaines et sociales.
Sans prétendre limiter les très nombreuses pistes de réflexion dégagées par la
tendance quasi universelle à l’inter/trans/pluridisciplinarité, dans le domaine des
littératures de langue française ce colloque souhaite approfondir les axes suivants :
1. Le concours de disciplines littéraires et linguistiques
Il s’agit tout d’abord de montrer, sur des matériaux anciens ou contemporains,
combien fécondes s’avèrent toujours les intrications plus ou moins traditionnelles
entre histoire et théorie de la littérature, entre poétique, rhétorique et stylistique, entre philologie renouvelée et génétique… Ensuite, il n’est pas inutile de
revenir sur le dialogue séculaire entre les disciplines solidaires mais désunies
que sont la science de la littérature (dans son acception la plus large) et les
sciences du langage. Pour citer un exemple, leur dialogue se poursuit remarquablement dans la sémantique des textes et l’analyse du discours.
Les communications peuvent ainsi proposer une réflexion théorique ou un bilan
en comparant les méthodes et les résultats respectifs de ces disciplines contiguës
dans un champ précis, ou aborder des textes littéraires dans une perspective interdisciplinaire innovante.
2. Les enjeux de l’interartialité et l’intermédialité de la création littéraire contemporaine pour les discours herméneutiques

En réponse à ce qui a été ressenti par beaucoup comme une crise et dévalorisation de l’expression/communication littéraire traditionnelle, de nouvelles pratiques créatives ont fait jour, notamment depuis la révolution numérique.
L’œuvre littéraire ne se veut plus un texte achevé et renfermé, mais un processus
et une action. Souvent hybride et collaborative, elle intègre différents arts, différents médias, documents, réécriture en réseau, reconversions, performances publiques etc. Cette nouvelle transgressivité dans le champ littéraire, questionnant
non seulement la matérialité et les moyens d’action de l’œuvre, mais aussi les
instances de validation éditoriales, médiatiques et académiques, entraîne sans
doute un renouveau des « lectures ». Il est donc pertinent d’essayer d’identifier
les greffes entre approches critiques et disciplines qu’engage l’épanouissement de
nouveaux dispositifs littéraires plus-que-livresques.

3. Littérature et sciences
L’indéniable valeur épistémique des œuvres littéraires invite à explorer les
corrélations entre celles-ci et les discours de différentes sciences (sociales, humaines et naturelles). On sait que les sciences humaines et sociales ont constitué la littérature depuis fort longtemps en source légitime et en objet de recherche. La critique littéraire aussi bien que l’histoire des sciences se sont
traditionnellement attelées à repérer dans des textes narratifs et poétiques
une illustration (voire une prédiction) des concepts scientifiques et, plus généralement, des paradigmes épistémiques en vigueur à l’époque donnée : la médecine et la biologie, la logique et les mathématiques, la physique, l’histoire,
la géographie, la sociologie, le droit, l’économie, l’histoire de l’art etc., ont vu
leurs corpus de connaissances et leurs méthodes exemplifiés dans le discours
littéraire. Un autre aspect de leur rencontre concerne la littérarité conditionnelle des textes préscientifiques et scientifiques, résultant de la culture littéraire des savants des époques révolues. Cependant, on s’intéresse aussi au
pouvoir contestataire et performateur de la littérature (prise très largement),
à l’égard des champs scientifiques constitués, de leurs démarches de validation et de communication, afin de mettre en avant une interdisciplinarité
moins réductrice entre leurs épistémologies respectives. De surcroît, sur la
base d’une comparaison pluridisciplinaire, il convient de s’interroger, dans
des textes littéraires concrets, en quoi consisteraient un savoir ou une connaissance spécifiquement littéraires.
4. Un état des lieux sur l’interdisciplinarité des études littéraires en
Europe centrale et de l’Est

On pourrait analyser comment est considérée et pratiquée l’interdisciplinarité
par les protagonistes des études littéraires dans la région de l’Europe centrale
et de l’Est, étant donne la tradition scientifique spécifique des milieux académiques dont ils sont issus. Les cursus de langue et linguistique sont-ils à présent systématiquement séparés des cursus de littérature dans les universités
de la région ? L’interdisciplinarité des études universitaires en littérature estelle davantage « appropriée » et présente au niveau master et doctorat ? Se
voit-elle confinée alors aux seules sciences humaines et sociales ?
Quant à la recherche, y a-t-il des projets et des groupes de recherches interdisciplinaires en littératures de langue française dans la région ? Quel est le
« profil » disciplinaire des articles et études publiés dans le domaine des
études françaises ? Et, pour ne pas négliger la diachronie, il convient de
s’interroger si certains points aveugles des chercheurs occidentaux (telle leur
connaissance tardive et décontextualisée du formalisme russe), ou certaines
réticences des chercheurs français (par exemple, leur longue réserve à l’égard
des études culturelles) ont influencé les travaux des chercheurs francophones
de la région, ou si, au contraire, ce sont ces derniers qui ont pu enrichir les
approches interdisciplinaires en études françaises grâce à leur connaissance
des travaux en anglais, en russe etc., qui étaient inaccessibles – pour une raison ou une autre – aux chercheurs français.
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