LA REVUE
LANGAGE & SOCIÉTÉ
FÊTE SES 40 ANS
JOURNÉE ANNIVERSAIRE

LANGUES, LANGAGES
ET DISCOURS EN SOCIÉTÉS
PROGRAMME

« Langues, langages et discours en sociétés »
Journée d’études internationale
La revue Langage & Société a été créée en 1977. Revue pluridisciplinaire à l’intersection des
sciences du langage et des sciences de la société, elle a largement contribué à la structuration
de deux domaines en cours de constitution dans les années 1970, celui de la sociolinguistique
et celui de l’analyse de discours. Depuis sa création, la revue a promu d’autres domaines
comme la sociologie du langage ou l’anthropologie du langage. Elle publie régulièrement quatre
numéros par an, sur support papier et, depuis plus de 10 ans, de façon numérique sur CAIRN.
Réunissant trois générations de chercheurs, le numéro
anniversaire des 40 ans de la revue est à la fois
pluridisciplinaire, international et intergénérationnel.
Deux grandes orientations scientifiques organisent ce volume :
| l’histoire et l’épistémologie des différents domaines,
disciplines, et champs ;
| les nouveaux chantiers, les questions vives et les programmes
de recherche en développement.
Lors de cette journée, conférenciers et intervenants réagiront
sur le mode de la conférence plénière et celui de la table ronde
aux réflexions du numéro anniversaire ; ils évalueront le bilan
et l’évolution qui est proposé pour les différents domaines de
la sociolinguistique, puis tenteront de dégager de nouvelles
perspectives de recherches.
Vendredi 29 novembre | Salle A335 | 9h00-19h00

La revue Langage & Société est éditée par les Éditions de la
Maison des sciences de l’homme.
www.editions-msh.fr/

PROGRAMME
9h-9h30.

Accueil-café

9h30-10H.

Ouverture de la Journée par MICHEL WIEVIORKA, Président de la FMSH,
et JOSIANE BOUTET, Directrice de Langage & Société

10h-11h.

Conférence de Ruth AMOSSY,
Professeure à l’Université de Tel Aviv. Rédactrice en chef
de la revue Argumentation et Analyse du discours

11h-11h15.

Pause

11h15-13h.

Table ronde 1. « Données, corpus, terrains »
Responsables : FRANÇOISE GADET et LUCA GRECO
Participants : S. BRANCA, F. PEREA, V. TRAVERSO, D. VÉRONIQUE

13h-14h.

Pause déjeuner

14h-15h.

Conférence de Monica HELLER, Professeure à l’Université
de Toronto, ex-Présidente de l’American Association of Anthropology

15h-15h15.

Pause-café

15h15-17h.

Table ronde 2. « Questions de recherche. Questions sociales »
Responsables : JOSIANE BOUTET et Philippe BLANCHET
Participants : L. FILLIETTAZ, M. GASQUET-CYRUS, P. LAMBERT, N. MARIGNIER

17h15

Performance vocale par le slameur Mârouf, auteur et improvisateur, membre
du collectif Kidikwa

18h00

Cocktail | Vernissage de l’exposition Salope ! et autres noms d’oiselles
Mârouf

Etudiant en sciences humaines, pratiquant le théâtre depuis son plus jeune âge, Mârouf
provoque en 2015 la création du collectif parisien Kidikwa. À partir d’un répertoire commun
de pièces musicales telles que Le Procès de Katarina Reye, Rêve des mots voyageurs, Voyage
des mots rêvés, ou encore Ephêmeris, Mârouf travaille au développement de formes de
théâtre basées sur une écriture collaborative, où chacun hisse l’individualité de son style
à la hauteur d’une vision commune. Il est également rédacteur en chef de la revue
numérique cris-et-poésie.com.

Autour de la journée anniversaire
EXPOSITION

Salope ! Et autres noms d’oiselles
Hall FMSH | 29 septembre -18 octobre 2017

Une exposition scientifique, artistique et éducative !
Pourquoi consacrer une exposition à un « mot »,
provocateur qui plus est ? Parce qu’il est un symbole, qu’il
est chargé de sens contradictoires et qu’il recouvre une
histoire des pratiques sociales, culturelles des imaginaires,
des représentations, des fantasmes…l’exposition propose
une certaine vision de l’histoire des femmes et des
représentations qui leur sont traditionnellement attachées,
de la maman à la putain, de l’amazone aux Femen, de Gervaise à Nabila, de Marie-Antoinette à
Margaret Thatcher,.. Ce parcours donne des clefs pour comprendre les mécanismes psychiques
et sociaux qui président à l’insulte, en contrepoint des œuvres de 7 artistes contemporains.
Une production de l’université libre de Bruxelles | Commissaire : Laurence Rosier, ULB | Les artistes : Eric Pougeau,
Cécilia Jauniau, Tamina Beausoleil, Lara Herbinia, François Harray, Martine Seguy, Sara Judices de Menedez

Salope ! Et autres noms d’oiselles - Hall de la FMSH - 54 boulevard Raspail - 75 006 Paris
Entrée libre et gratuite

SALON

27e Salon de la revue

Halle des Blancs-Manteaux | 10-12 novembre 2017
La revue Langage & Société sera présente du 10 au 12 novembre au 27e Salon de la revue.
Venez découvrir une sélection parmi les quelques 150 volumes qui, depuis sa création,
composent la revue et retrouvez les membres de la revue dans le cadre des tables rondes.
Tables rondes
| Questions de genre | samedi 11 novembre de 18h à 19h
| Langage, sociétés et enjeux politiques | dimanche 12 novembre 18h à 19h
27e Salon de la revue - Halle des Blancs-Manteaux
48 rue Vieille-du-Temple - 75 004 Paris
Entrée libre et gratuite

