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ÉDITORIAL 

 

Cher-e-s collègues 

 

N’oubliez pas le 30 novembre 

2013  
 

C’est en effet le jour où nous espérons 

vous retrouver nombreux, pour le prochain 

colloque de notre association des Sciences 

du Langage. Ce colloque réunira un grand 

nombre de spécialistes éminents du champ, 

autour de La sémantique et ses interfaces
1
. 

Contrairement aux autres colloques organi-

sés par l’ASL, nous souhaitons donner un 

coup de projecteur sur des problématiques 

internes à la discipline, à la croisée de bien 

des enjeux d’avenir. Le choix de la séman-

tique s’est assez vite imposé, tant les tra-

vaux qui s’en réclament articulent ce para-

digme avec d’autres domaines structurants 

des SDL. Il ne fait pas de doute que les 

communications intéresseront un public 

qui va au-delà des sémanticiens.   

Nous vous donnons donc rendez-vous à 

Paris, le samedi 30 novembre 2013, à 

l’Institut du Monde Anglophone (Uni-

versité de Paris 3), 5 rue de l’Ecole de 

Médecine, 75006 Paris (métro : Odéon). 

L’accueil commencera dès 9 heures, 

l’ouverture des travaux se fera dans la fou-

lée, à 9h15, et la ronde des communica-

tions débutera à 9h30. Pour permettre des 

échanges entre les intervenants et la salle, 

les plages de discussion sont regroupées 

après chaque module de trois communica-

tions, selon l’ordre ci-dessous :  

9h30-9h55 : Jacques François, Uni-

versité de Caen : « Quatre ou cinq 

                                                 
1
 Comité d’organisation : Alice Ferrara-Léturgie, 

Mireille Froment, Aude Grezka, Christine Jacquet-

Pfau, Isabelle Laborde-Milaa, Jean-Marc Leblanc, 

Malory Leclère-Messebel, Alise Lehmann, Arnaud 

Léturgie, Alain Rabatel, Malika Temmar. 

questionnements sémantiques encore 

largement méconnus en France » 

9h55-10h20 : François Rastier, 

CNRS : « Sémantique de corpus —

Questions d'épistémologie et de mé-

thodologie » 

10h20-10h45 : Jean-Pierre Desclés, 

Université de Paris-Sorbonne, STIH-

LaLIC : « Sémantique et logiques : 

une sémantique des significations 

est-elle possible ? » 

10h45-11h : discussion 

 

11h-11h15 : Pause café 

 

11h15-11h40 : Mathieu Valette, 

INALCO, ERTIM : « Positions de la 

sémantique linguistique dans les ap-

plications en fouille de textes et re-

cherche d'information » 

11h40-12h05 : Jacques Moeschler, 

Université de Genève : « La frontière 

sémantique-pragmatique existe-t-

elle ? La question des présupposi-

tions et des implicatures révisée » 

12h05-12h30 : Jean-Louis Chiss, 

Université de la Sorbonne Nouvelle 

Paris 3, DILTEC : « La didactique du 

français et des langues : une « disci-

pline du sens » ? » 

12h30-12h45 : Discussion 

 

12h45-14h15 : Repas 

 

14h15-14h40 : Danielle Leeman, 

Université de Paris Ouest Nanterre 

La Défense, ICAR : « Tu, Te, Toi » 

14h40-15h05 : Catherine Schne-

decker, Université de Strasbourg, 

LILPA : « Un problème à la croisée 

des disciplines linguistiques : les 

noms d’humains comme interface 

entre morphologie, syntaxe et séman-

tique » 

15h05-15h30 : Iva Novakova, Uni-

versité Grenoble-Alpes, LIDILEM : 

« Les émotions : entre lexique et dis-

cours » 

15h30-15h45 : Discussion 
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15h45-16h : Pause café 

 

16h-16h25 : Guy Achard-Bayle, 

Université de Lorraine, CREM : 

« Sémantique textuelle et sémantique 

cognitive : quelle convergence ? » 

16h25-16h50 : Dominique Ducard, 

Université Paris-Est Créteil, Céditec 

EA 3119 : « Une sémantique de 

l’énonciation » 

16h50-17h15 : Jean-Marie Klin-

kenberg, Université de Liège, 

Groupe µ : « Aux sources du sens : 

sensorialité et cognition » 

17h15-17h45 : Discussion et bilan de 

la journée  

 

Vous trouverez ci après les résumés des 

différentes communications. Il est certain 

que nous ne couvrons pas toutes les pro-

blématiques du champ, mais nous prolon-

gerons sans doute le panorama, dans un 

deuxième temps, pour la publication des 

actes chez Lambert Lucas, en sollicitant un 

certain nombre de collègues qui n’ont pas 

pu être des nôtres, et dont les travaux sont 

reconnus, ou de plus jeunes collègues dont 

les travaux ouvrent des voies qui méritent 

d’être mieux connues.  

 

… et encore ceci 
 

Une dernière chose. Vous l’aurez sans 

doute remarqué, ce numéro 36-37 de Bus-

cila est un numéro double. Compte tenu de 

la matière, de la date de notre colloque, 

nous avons retardé la parution du n° 36 et 

anticipé celle du n° 37 qui devait paraître 

en décembre. 

Par conséquent, cette livraison de numéro 

est la dernière de l’année 2013, et c’est 

aussi la première de l’année académique 

2013-2014. Les associations sont soumises 

aux règles de fonctionnement de l’année 

civile, alors que le métier d’enseignant et 

de chercheur se vit (ou s’éprouve) selon le 

rythme de l’année académique. Ce déca-

lage est source de complications… particu-

lièrement pour notre association. Comme 

l’an passé, le bureau de l’ASL décide que 

les adhésions reçues ces derniers mois de 

l’année civile vaudront adhésion pour 2013 

et pour 2014
2
.  

Merci donc de songer à renouveler votre 

adhésion, sans attendre janvier prochain. Et 

rendez-vous au 30 novembre, à Paris ! 

D’ici là, ce serait une bonne idée que de 

faire circuler l’information auprès de vos 

collègues, y compris en leur faisant con-

naitre cette nouvelle livraison de Buscila.  

 

Alain Rabatel 

Président de l’ASL 

 

                                                 
2
 Évidemment, si d’aucuns voulaient aider notre 

association en adhérant pour 2013 et en renouvelant 

leur adhésion en 2014, nous accepterions avec 

gratitude ce soutien militant. Mais nous sommes 

conscients que la reconduction du gel du point 

d’indice pèse sur les salaires. 
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