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Ce 5ème colloque était organisé dans le cadre du Réseau des Linguistes du Grand-Est, par le
Groupe de Recherche sur Les Fonctionnements Discursifs (EA1339 Linguistique, Langue,
Parole LILPA) & Département d'Etudes anglaises et nord-américaines.
Les organisateurs de l'Université de Strasbourg sont Albert Hamm et Maryvonne Boisseau.
Après 3 manifestations consacrées à l’étude de différents aspects de l’expressivité (Colloques
de Besançon 2006, Dijon 2007 et Nancy 2008), le Réseau des Linguistes du Grand-Est a
choisi pour son colloque de Genève, tenu en novembre 2009, d’explorer le thème de
la Saillance – Aspects linguistiques et communicatifs de la mise en évidence dans un texte. Il
est proposé, à l’occasion du colloque de Strasbourg, de poursuivre la caractérisation de ce
concept.
Le titre de ma communication est ici "Saillance dans un récit oral d’événement personnel:
histoire d’une transgression – légère ! Analyse des caractéristiques prosodiques et gestuelles
de la saillance en discours oral."
L’analyse pluri-paramétrique de la prosodie et du geste, dans le cadre d’un récit d’événement
personnel fait par un locuteur anglophone, m'amène à démontrer que les phénomènes de
saillance dans le discours oral ont leurs caractéristiques propres, à la fois acoustiques et
kinésiques. La démarche théorique adoptée dans cette analyse du détail phonétique permet
d'aller du son au sens en travaillant les occurrences dans leur contexte de production orale, et
s'inscrit dans la perspective définie par John Local, appelée "phonetics of talk-in-interaction"
(Local J., 2007, Phonetic detail and the organisation of talk-in-interaction). L’objectif est ici
d'établir une typologie des diverses formes de saillance, en fonction du rôle qu’elles jouent
dans la structuration du récit d'un événement. Je m'appuie ici sur les travaux de W. Labov
(Labov W., 2001, Uncovering the event structure of narrative).
Cette contribution fera l’objet d’une publication aux Presses Universitaires de FrancheComté, dans la série « Recherches en linguistique » (à paraître-2012).
La grande diversité des communications (sur des langues comme l'anglais, le français et
l'allemand) et des approches (phonologie, syntaxe, sémantique, image) m'a permis de
m'informer sur l'état actuel des recherches sur le discours, domaine dans lequel je poursuis
mes recherches actuellement.

