APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque international
ILPE 2 – LES IDÉOLOGIES LINGUISTIQUES DANS LA PRESSE ÉCRITE :
L’EXEMPLE DES LANGUES ROMANES
Université de Sherbrooke (campus de Longueuil/Montréal)
Du 29 au 31 octobre 2015

Présentation du colloque
Le réseau de recherche CIRCULA organisera du 29 au 31 octobre 2015 le colloque international
ILPE 2 – Les idéologies linguistiques dans la presse écrite : l’exemple des langues romanes. Ce
colloque s’inscrit dans la continuité de la première rencontre scientifique ILPE qui a eu lieu à
Augsburg (Allemagne) en octobre 2013. Comme la précédente édition, l’événement aura pour
objectif de réunir des chercheurs s’intéressant au double rôle de la presse écrite – que ce soit
sur support papier ou numérique – comme lieu de production et de diffusion d’idéologies
linguistiques et en tant que moyen de standardisation de la langue, plus particulièrement dans
les communautés de langue romane.
Le colloque accueille toutes les propositions de communication en lien avec la thématique et il
est ouvert à tous les cadres théoriques pertinents dans l’analyse des idéologies linguistiques
dans la presse écrite (sociolinguistique, anthropologie linguistique, linguistique textuelle et
médiatique, analyse du discours et rhétorique, médiologie et sociologie de la connaissance). Il
accueille des contributions portant sur l’ensemble des communautés de langue romane
(français, italien, espagnol, portugais, occitan, catalan, etc.). Parmi les thèmes qui pourraient
être exploités dans le cadre de ce colloque, signalons entre autres les suivants, à titre illustratif
(liste non exclusive) :
•
•
•
•
•
•

Les différents types d’idéologies linguistiques convoquées dans la presse écrite ;
Les rapports existant entre les idéologies linguistiques et les enjeux politiques et sociaux
plus larges dans des contextes précis ;
Le rôle et l’impact des idéologies véhiculées par les médias dans le processus de
changement linguistique ;
Les débats sur la norme en matière de langue tels que tenus dans la presse au sein de
certaines communautés ;
Les formes, la nature et la valeur des savoirs linguistiques véhiculés dans la presse écrite ;
Les politiques en matière de langue et en matière de norme adoptées dans les instances de
presse ;

•
•

La conception normative du journaliste et son rôle comme « agent normatif » ;
Les stratégies argumentatives et persuasives qui sous-tendent la diffusion d’idéologies
linguistiques ; etc.

À l’occasion de cette deuxième édition, nous invitons tout particulièrement les chercheurs
travaillant sur les chroniques de langage, c’est-à-dire des rubriques régulières traitant de la
langue, à soumettre une proposition de communication. Leurs communications seront réunies
dans une session thématique spéciale qui aura pour but d’évaluer comment ce genre d’écrits sur
la langue s’est développé dans les différents contextes nationaux selon les facteurs
sociohistoriques qui leur sont propres et de dégager les points communs et les points de
divergence qui caractérisent les différentes traditions linguistiques à ce sujet.
Soumission des propositions
Format des propositions
Nous invitons toutes les personnes intéressées à intervenir au colloque à soumettre une
proposition de communication par courrier électronique à Wim.Remysen@USherbrooke.ca et à
sabine.schwarze@phil.uni-augsburg.de au plus tard le 15 janvier 2015. Nous encourageons tout
particulièrement les étudiants des 2e et 3e cycles qui travaillent sur le thème des idéologies
linguistiques à soumettre leur travaux pour un atelier des jeunes chercheurs qui leur sera
entièrement consacré.
•
•
•
•

La durée des présentations est de 20 minutes (elles seront suivies d’une période de
discussion de 10 minutes) ;
Les résumés ne devront pas dépasser les 400 mots (sans compter les références
bibliographiques) ;
Tous les résumés doivent être remis en deux versions (une version anonymisée et une
version précisant le nom et l’affiliation de l’auteur) ;
Les langues du colloque seront le français, l’italien et l’espagnol.

Dates importantes
Soumission d’une proposition de communication
Confirmation des propositions par le comité scientifique
Tenue du colloque

15 janvier 2015
15 février 2015
29-31 octobre 2015

Conférenciers invités
Annette Boudreau (Université de Moncton)
Luciana Fellin (Duke University)
José Del Valle (City University of New York)

Domaine francophone
Domaine italophone
Domaine hispanophone

Comité d’organisation et comité scientifique
Le colloque est organisé par Wim Remysen (Faculté des lettres et sciences humaines,
Université de Sherbrooke) et Sabine Schwarze (Philologisch-Historische Fakultät, Universität
Augsburg). Le comité scientifique est composé des membres du réseau de recherche CIRCULA
(Circulation et transmission d’idéologies linguistiques dans les médias de langue romane) :
•
•
•
•
•

Wendy Ayres-Bennett (University of Cambridge)
Juan Antonio Ennis (Universidad Nacional de La Plata-CONICET)
Carmen Marimón Llorca (Universidad de Alicante)
Francesca Santulli (Università di comunicazione e lingue, Milano)
Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski)

Actes du colloque
Les participants auront la possibilité de soumettre leur communication pour publication dans la
revue électronique Circula : revue d’idéologies linguistiques, publiée aux Éditions de l’Université
de Sherbrooke.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 75 $ (environ 50 €). Les étudiants pourront s’inscrire au tarif
spécial de 30 $ (environ 20 €). Les frais doivent être acquittés en dollars canadiens.
Partenaires
Ce colloque est organisé dans le cadre des activités scientifiques du réseau CIRCULA, rattaché
au Centre d’analyse et de traitement informatique du français québécois (CATIFQ, Université de
Sherbrooke) et au Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft (Chaire de linguistique
romane, Universität Augsburg). Il bénéficie du soutien financier de la Chancellerie bavaroise et
du ministère des Relations internationales du Québec (dans le cadre du programme de
coopération Québec-Bavière).
Pour toute information pratique, rendez-vous sur le site Web du colloque
ilpe2015.evenement.usherbrooke.ca

