Vendredi 26 février 2021
JOURNEE D’ETUDE

Linguistique, méthode épistémologie : quels fondamentaux ?
9h50-10h00
Ouverture des travaux : Stéphanie Benoist (Responsable de l’Equipe Modèles et Discours)
10h00-10h20
Jean Szlamowicz (Université de Bourgogne-Franche-Comté), Pour un nouveau linguistic
turn ?
10h30-11h00
Catherine Fuchs (Directrice de recherche émérite CNRS), D’hier à aujourd’hui : la
linguistique, une discipline en évolution ou en voie de dissolution ?
11h10-11h50
Samir Bajric (Université de Bourgogne-Franche-Comté), De la psychomécanique du langage
à la néoténie linguistique : épistémologie, transfert de concepts et emprunts terminologiques
12h00-12h45
Yves-Marie Visetti (Directeur de recherche émérite CNRS - Laboratoire d'Histoire des
Théories Linguistiques - UMR 7597), Comment et à quoi pensent les disciplines linguistiques ?
L’exemple de la relation avec la phénoménologie
14h00-14h45
Yana Grinshpun (Université de Paris 3-Sorbonne Nouvelle), De la grammaire à l'analyse du
discours
15h00-15h45
François Rastier (Directeur de recherche émérite CNRS), Données, corpus, IA
16h00-16h45
Jean Giot (Université de Namur), Constructivisme : Cassirer, Coursil
Quelle unité pour la linguistique aujourd’hui ? Linguistique de corpus, linguistique de l’oral,
linguistique informatique, traitement automatique de la parole, acquisition du langage,
créolistique, linguistique historique… Le foisonnement des sciences du langage et ses
mutations pose une question épistémologique urgente : où en est la linguistique générale ? Le
caractère hétérogène de la métalangue, souvent objet d’un cloisonnement entre les différentes
écoles ou embranchements disciplinaires, pose la question de l’unité conceptuelle de la
linguistique, de la stabilité et de la validité de ses concepts. On se demandera aussi si la
linguistique se superpose aux « sciences du langage ». Le fractionnement, disciplinaire et
interdisciplinaire, des thématiques comme des méthodes et des outils conceptuels, interroge
l’unité de la linguistique telle qu’elle existe aujourd’hui et dont on tâchera de rappeler les
objectifs et la méthode.
Cette première journée, volontairement hétérogène, sera suivie dans quelques mois de nouvelles
rencontres autour de thématiques associées.
Pour assister à la journée d’étude, merci de contacter jean.szlamowicz@u-bourgogne.fr
Lien Teams :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0032cd64bb2a43f3aeaf5a06be365beb%40thread
.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=b12e208b-df51-43df-bffc1004f13eaeab&tenantId=2fa58faf-7eb1-48b9-9964-a92659d1c5b8

