Langage, discours, événements
31 mars, 1-2 avril 2011
Villa Finaly, Florence, Italie
Nouvelle date limite : le 22 octobre 2010
Colloque organisé par le CEDISCOR-SYLED EA 2290, Centre de recherche sur les discours ordinaires et
spécialisés (Université Sorbonne nouvelle) et le Département SITLEC, Studi Interdisciplinari su Traduzione,
Lingue e Culture (Université de Bologne), en partenariat avec le DORIF (Centro per la Documentazione per
la Ricerca sulla didattica della Lingua Francese nell'Università Italiana).
L’objectif du colloque est de s’interroger sur le rôle de la langue et du langage dans la construction, la
représentation et l’interprétation des événements, en lien avec la mémoire, la culture, l’histoire, la société. On
peut ainsi travailler sur les relations entre événement et discours (mise en récit, désignations, moments
discursifs…), entre événement, langue et langage (noms et verbes d’événements, aspectualité, temporalité,
rapports entre individuel et collectif…), entre événements et cultures (types et traitements d’événements ;
choix, création et représentations d’événements ; traduction et transposition…), entre événements et
cognition/mémoire.
On pourra traiter de différents types d’événements : privés, historiques, médiatiques, sociaux, culturels,
scientifiques (découvertes et révolutions), sportifs, « naturels » (tsunami, tremblement de terre, tempête…).
Ces événements sont construits par des instances discursives diverses à travers une multitude de genres de
discours, ce qui implique d’étudier différents types de données : entretiens, forums sur l’internet, médias,
archives, manuels, récits familiaux, correspondance, etc. Cela devrait permettre une réflexion globale sur les
phénomènes langagiers liés à la notion d’événement et contribuer ainsi à sa définition.
On pourra également entreprendre un questionnement épistémologique sur la place de l’événement dans les
analyses de discours, dans la problématisation de faits langagiers, ainsi que sur les relations entre événements
du monde et événements discursifs, entre un événement mondialisé et ses différents traitements, entre
événements et normes/sens commun.
Différentes catégories (linguistiques, discursives, SHS) pourront être mobilisées, par exemple :
• verbes d’événements et nominalisation ;
• temporalité, spatialité, aspectualité ;
• désignation des acteurs, des actes et des événements, noms propres d’événements, mots-événements ;
• traduction, interprétation (traduction automatique, immédiate ou consécutive, événementiel et langues
de spécialité…) ;
• discours (intratexte, intertexte, interdiscours) ;
• énonciation, dialogisme ;
• mémoire(s) ;
• émotion ;
• représentations ;
• identité culturelle, identité discursive, etc. ;
• etc.

Langues du colloque
Français, italien, anglais
Calendrier
Appel : juin 2010
Envoi des propositions de communication : 22 octobre 2010
Réponse du comité scientifique : 15 décembre 2010
Dates du colloque : 31 mars, 1-2 avril 2011

Modalités de soumission
500 mots
5 mots-clés
3-5 références bibliographiques
Les propositions de communications (pour des interventions de 25 minutes) sont à envoyer à
colloque.evenement@yahoo.fr
Plénières (confirmées) :
Eric CORRE (Université Sorbonne nouvelle Paris 3)
Michele PRANDI (Université de Gênes)
Louis QUERE (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Comité scientifique
E. Ballardini (U. Bologne), S. Branca-Rosoff (U. Sorbonne nouvelle), M. Doury (CNRS, France), C. Elefante
(U. Bologne), Jacques François (U. de Caen), Jacques Guilhaumou (U. Aix-Marseille), R. Huyghe (U. ParisDiderot), S. Katsiki (Syled-Cediscor), A. Krieg-Planque (U. Paris Est Créteil), B. Lamizet (U. Lyon 2), M.
Lecolle (U. Metz), D. Londei (U. Bologne), S. Moirand (U. Sorbonne nouvelle), P. von Münchow (U. Paris
Descartes), M.-A. Paveau (U. Paris 13 Nord), R. Pederzoli (U. Bologne), S. Reboul-Touré (U. Sorbonne
nouvelle), L. Reggiani (U. Bologne), L Rosier (U. de Bruxelles), J. Simonin (U. de la Réunion), G. TréguerFelten (Syled-Cediscor), M. Veniard (U. Paris Descartes)
Frais
Frais d’inscription comprenant les pauses café, les déjeuners sur place et le soutien logistique des
communications :
100 euros.
Lien vers le site de la villa Finaly : http://www.villafinaly.sorbonne.fr/

