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Résumé de l’argumentaire
Le laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations, UMR 5191) est spécialisé dans l’analyse
multidimensionnelle des usages de la langue parlée en interaction et du texte. La particularité des approches analytiques
pratiquées et développées au laboratoire consiste en une appréhension outillée de grands corpus de données orales
et/ou écrites. Ainsi, ICAR réunit plusieurs équipes de recherche se focalisant sur des domaines scientifiques variés comme
la linguistique interactionnelle, la linguistique de corpus, l’étude de l’acquisition et de l’apprentissage, la didactique des
langues et des sciences, ainsi que la linguistique française.
En 2019, le laboratoire ICAR organise son troisième colloque international pluridisciplinaire de jeunes chercheur·e·s
(doctorant·e·s et docteur·e·s) travaillant dans les domaines des deux disciplines représentatives des axes de recherche
du laboratoire : les sciences du langage et les sciences de l’éducation.
Pour cette édition 2019, nous souhaitons proposer un espace de réflexion autour des émotions, thème pour lequel le
laboratoire ICAR a été à l’avant-garde (Cosnier 1994 ; Plantin 2011 ; Plantin, Traverso, Doury 2000 ; Plantin, Traverso,
Vosghanian 2008 ; Polo et al. 2016 ; Quignard et al. 2016 ; Rabatel 2017) et qui suscite aujourd’hui un intérêt grandissant
dans plusieurs domaines de recherche, comme par exemple en philosophie, sociolinguistique, didactique des
langues, sémiotique, analyse conversationnelle, linguistique typologique, sciences cognitives (voir la bibliographie
de l’argumentaire). Au pluriel, le terme d’émotions, d’une part, cherche à encadrer des manifestations sémiotiques
protéiformes (“colère”, “joie”, “peur”, “surprise”, “tristesse”, etc.) et, d’autre part, se trouve côtoyé par des notions qui
peuvent recouvrir une pluralité de points de vue (niveaux d’analyse, perspective disciplinaire, objet de recherche, etc.).
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Une multiplicité de termes (empathie, affectivité, affiliation, subjectivité, sentiments, passions, humeurs, etc.) est ainsi
mobilisée dans le champ des sciences humaines pour la construction théorique, le développement méthodologique et la
réflexion empirique autour de cette notion.
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Autour du triptyque “émotion, empathie, affectivité”, les réponses à l’argumentaire ont permis de dégager les axes
suivants :
Emotions et travail de chercheurs ; Emotions et leurs traductions culturelles ; Emotions et soins ;
Emotions et identités mises en débat ; Emotions et apprentissage du FLE ; Emotions et médias ;
Emotions and foreign langages ; Emotions et rhétoriques disciplinaires ; Emotions, rapports sociaux, urbanité ;
Emotions et contextes scolaires.
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