24èmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Du linguiste à son objet : la distance en question(s)
3 et 4 juin 2021

Maison de la Recherche : 4, rue des Irlandais - 75005 PARIS
Lien de connexion Google Meet https://meet.google.com/dvk-eowa-vjs

Programme
PREMIER JOUR
9h

Connexion et accueil

9h15

Mot d’introduction - Jean-Louis CHISS

Le linguiste face aux questions politiques et sociales
9h30

La linguistique est-elle capitaliste ?

Quentin
BOITEL

10h00

Se tenir à bonne distance ? Étudier la fonction des interprètes
dans la procédure de demande d’asile en France.

Maxime
MARÉCHAL

Pause

Des catégories descriptives aux réalités linguistiques
10h50

La permanence de la phrase canonique dans le discours
linguistique contemporain : enjeux épistémologiques et
conséquences analytiques

Pauline
DUBOIS
DAHL

11h20

La représentation de l’opposition ‘plein-vide’ dans les traités et
manuels occidentaux du chinois du XIXe siècle

Lin XIAO

Pause midi
14h00

Conférence plénière - Dan SAVATOVSKY, L'objet du linguiste : phénomène
ou chose-en-soi ? »
Pause

La diversité des langues : représenter l’écart et la proximité
15h15

Modus operandi d’une anthologie romanophone sur les sources
de l’intercompréhension entre langues proches aux XIXe et XXe
siècles

Thomas DE
FORNEL

15h45

Distanciation et frontière des langues senties comme ‘proches’

Shimeen
CHADY

16h15

Complexité d’une langue isolante : l’exemple du co-verbe en
vietnamien

Bich Lien BUI

SECOND JOUR

Biais descriptifs en dialectologie
9h30

La dialectologie du francoprovençal de Suisse romande. La
description linguistique à l’épreuve des représentations : langue
authentique et témoins idéalisés

Joanna
PAUCHARD

10h

Le chercheur-locuteur en contexte diglossique : objectivité ou
subjectivité critiquée ?

Aya
REMMACHE

Pause

Identité et ethos linguistiques
10h45

Le marronnage linguistique comme stratégie textuelle de
revalorisation des identités en contexte de déterritorialisation

Kamsu
Souoptetcha
ARMOS

11h15

Représentations mutuelles dans la relation entre chercheur et
enquêté : l'ethos en jeu dans l'entretien compréhensif

Manon
BOUCHAREC
HAS

Pause midi

Ce que les linguistes font à la langue
14h

Positionnement des linguistes vis-à-vis de la langue standard
selon le Cercle linguistique de Prague

14h30 Aspects de la subjectivité à l’intérieur des définitions de la
notion de langue dans la linguistique française du XXe siècle

Ilona SINZELLE
PONAVICOVA
Véronique
BÉGIN

Pause
15h30 Conférence plénière - Claire DOQUET, Consistance du concept de langue

dans des discours de linguistes : l’exemple de l’écriture inclusive

