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Titre de ma présentation : Humorous implications and meanings: a corpus-based approach.
Résumé de mon intervention
Ce colloque international s’inscrivait dans le cadre de mon travail de recherche, puisqu’il
encourageait la rencontre de jeunes linguistes pour discuter et échanger au sujet de leur travail
de recherche. Mon intervention présentait l’importance d’une approche à la fois pragmatique
et cognitive de l’humour, en analysant les marqueurs des phrases humoristiques dans le
discours. La recherche jusqu’à présent se base sur l’une des deux approches et ignore ces
marqueurs qui annoncent l’humour dans le discours. Le corpus présente plus de 1000
exemples de ‘tokens’ humoristiques, tirés des séries télévisées (Dr. House et The Big Bang
Theory) et qui sont analysés plus en détail dans mon projet de thèse. J’ai montré et discuté
comment on peut analyser l’humour à un niveau sémantique et cognitif pour une meilleure
analyse des processus mentaux qui le créent.
Bilan
Tout d’abord, mon intervention s’est déroulée pendant le troisième et dernier jour de la
conférence et a duré 20 minutes, avec 10 minutes de discussion. Le bilan de cette présentation
est très positif, puisqu’il a donné suite à un précieux échange avec les jeunes chercheurs
présents lors de mon intervention. J’ai eu des conseils très utiles pour l’avancement de mes
recherches et beaucoup d’idées pour ce même sujet. Les conseils que j’ai reçus me donneront
l’opportunité de travailler plus en détail tous les aspects de cette recherche.
Deuxièmement, cette conférence m’a permis d’assister à des interventions très pertinentes
pour mon travail, puisqu’il s’agissait d’une conférence de linguistique générale. Cela m’a
permis de rencontrer des jeunes chercheurs de l’Europe, dont certains qui travaillent dans le
même domaine (analyse du comique/de l’humour) et avec lesquels j’ai réussi à débattre sur
des sujets qui nous passionnent. De plus, cela m’a permis d’échanger et de gagner beaucoup
de connaissances aussi au niveau des références et des articles qui pourront enrichir ma
recherche.
Finalement, je tiens à remercier l’UMR 8163, ainsi que l’Ecole Doctorale de m’avoir
soutenue en prenant en charge les frais liés à ce déplacement, me permettant de prendre part à
ce colloque international, sans doute très enrichissant pour mes futures recherches. Merci !

