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27ème colloque du CERL ICO Université de Limoges 7 et 8 juin 2013

Du réel à l'irréel : 2  – Langues, discours et représentations
Le langage permet  de mettre  en relation une  réalité avec un substitut  de cette  réalité,  d'après  A.  Culioli

(Variations sur la linguistique, 2002, p. 51). Si le réel est fait de représentations de ce qui est, et l’irréel, au sens le plus
large, de représentations de ce qui n’est pas, comment et de quoi se construisent-ils l’un et l’autre et l’un vis-à-vis de
l’autre ? Le colloque de Limoges se propose d'explorer la cohabitation, voire la confrontation au sein d'un même
discours entre la représentation qu'on se fait de la réalité et de son altérité, autrement dit entre un effectif et un fictif.

Sans que nos propositions soient exclusives, voici un éventail de domaines ou de thèmes qui pourront être
abordés, dans la continuité du colloque de Bordeaux, pour lequel de nombreuses propositions, faute de place, n'ont pu
être retenues:

1) Les concepts métalinguistiques véhiculés par les ouvrages depuis l'Antiquité pourront être mis à l'épreuve
des phénomènes observés;

2) Comme le réel et l'irréel sont de simples catégories de sens et qu'il ne semble pas exister de marqueur qui
serve uniquement à y faire référence, on pourra se demander comment les marqueurs contribuent au sein d'un même
contexte à renvoyer à l'un et à l'autre, d'une langue à l'autre. Les approches typologiques et contrastives seront les
bienvenues,  de  même  que  l'exploration  des  notions  de  réalité  et  d'éventualité  sous  des  angles  sémantiques  ou
pragmatiques et  des  différents modes de construction de l'altérité  imaginée,  des  mondes possibles  et  des espaces
mentaux.

3) Parmi les phénomènes à étudier, on pense entre autres aux temps et modes verbaux, à la subordination, la
coordination ou la parataxe, à la complémentation verbale, mais aussi au lexique et aux connecteurs et introducteurs de
cadres dans le discours, notamment dans un cadre interlocutoire qui permet de confronter les représentations de deux
locuteurs et leur énonciation, à l’écrit comme à l’oral.

Aucun cadre théorique n'est exclu mais il devra être explicité le cas échéant.
Les communicants disposeront de 25 minutes pour leur exposé, qui sera suivi d’une discussion de 15. minutes.

Les communications affichées (posters) bénéficieront d’une séance de présentation. Les actes du colloque seront publiés
en 2014 dans les Travaux Linguistiques du CerLiCO n° 27 aux Presses Universitaires de Rennes.

Modalités de soumission
Les propositions, anonymes, sont à envoyer pour le 21 octobre 2012 sous forme électronique. Elles comporteront une
présentation de la problématique et des données (environ 500 mots / 3000 signes) ainsi qu’une brève bibliographie.
L’auteur(e) devra préciser si  elle/il  souhaite présenter son travail  sous forme de communication ou de poster.  Ces
résumés seront diffusés lors de l’inscription au colloque et accessibles sur le site web du CerLiCO.
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cerlico/cerlico.htm

Les propositions seront examinées anonymement par deux membres du comité scientifique. 
Elles sont à envoyer, sans mention du nom de l’auteur / des auteurs, par courriel en fichier attaché (format Word .doc ou
PDF) à Régis Mauroy, Susan Moore et Olivier Polge à l’adresse suivante : cerlico-lges@unilim.fr

Préciser pour l'objet du message: "Cerlico 2013"
Indiquer dans le corps du message : - nom de l’auteur / des auteurs ; - titre de la communication ; - affiliation ; 

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Jean Albrespit (Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Wendy Ayres-Bennett (University of Cambridge)
Gérard Chandès (Université de Limoges)
Marion Colas-Blaise (Université du Luxembourg)
Catherine Collin (Université de Nantes)
Jean-Louis Duchet (Université de Poitiers)
Thomas Faye (Université de Limoges)
Frédéric Lambert (Université de Bordeaux 3)
Noëlle Le Querler (Université de Caen)
Régis Mauroy (Université de Limoges)
Olivier Polge (Université de Limoges)
Jacques-Philippe Saint-Gérand (Université de Limoges)
Frederikos Valetopoulos (Université de Poitiers)



CALL FOR PAPERS

27th CERL ICO CONFERENCE Limoges University 7th and 8th June 2013

Du réel à l'irréel : 2 – Langues, discours et représentations
From realis to irrealis in languages, discourse and representations

With language, we can connect a real state of affairs to substitutes for this reality, according to A. Culioli (Variations
sur la linguistique, 2002, p. 51). If realis consists in representing what is actually the case, and irrealis in the broadest
possible sense consists in representing what is not the case, one can wonder how they are constructed both in relation to
each other and in opposition to each other. The Limoges conference aims to explore how our representations of reality
and their otherness either cohabit or are confronted within the same utterance.
Here is a list of fields of interest which can be investigated, in the continuation of the Cerlico26 Bordeaux conference
on this theme:

1) The metalinguistic concepts conveyed since Antiquity could be questioned through empirical data;
2) As realis and irrealis are just categories of meaning and since there does not seem to be any marker whose

sole purpose is to refer to them, we are entitled to question how markers help refer to them within the same contexts
from one language to another. Typological and crosslinguistic studies will therefore be welcome. The notions of reality
and possibility, the various ways of constructing their imagined otherness, possible worlds and mental spaces could be
examined from semantic or pragmatic perspectives.

3) Among other topics, studies could focus on tenses and moods, subordination, coordination and paratax,
verbal complementation but also lexicon, connectives and introductory forms of speech, especially in interlocutory
contexts, in which the representations of two speakers and their expression can be compared, both in written and oral
data.

All theoretical frameworks will be accepted but will have to be specified.
Presentations of papers will  be allocated 25 minutes plus 15 minutes for questions. Posters will  also be presented.
Articles will be published in 2014 in Travaux Linguistiques du CerLiCO n°27 by Rennes University Press.

SUBMISSION 
Deadline for abstract submission: October 21, 2012 
Authors of papers and posters should submit anonymous abstracts, should give a clear indication as to their link with
the topic of the conference, the corpus under investigation and a short list of references. They should be no longer than
one page (500 words/3000 signs).  Authors will  specify if  they intend to present  their  work as a paper or  poster.
Abstracts will be accessible on the CerLiCO website.
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cerlico/cerlico.htm

Each proposal will be examined anonymously by two members of the scientific committee. 
They should be sent in the form of anonymous attachments (in Word .doc or PDF format) to:
Régis Mauroy, Susan Moore and Olivier Polge: cerlico-lges@unilim.fr
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