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1. Présentation et programme
Le Congrès de la SAES est un congrès annuel, incontournable pour les anglicistes de France. Il est le lieu
de rencontre des chercheurs travaillant sur la langue anglaise dans de nombreuses disciplines (littérature,
civilisation, linguistique, cinéma, arts…). Le Congrès de cette année comportait 26 ateliers au total. Un
atelier spécifique à la linguistique, organisé par l’ALAES, a permis, comme tous les ans, aux linguistes
anglicistes de partager leurs recherches.
Programme de l’atelier (vendredi, samedi matin, dimanche matin) : disponible sur
http://evenements.univ-lille3.fr/congres-saes/
2. Communication personnelle
Ma communication, intitulée « Pour (enfin ?) en finir avec les deux types de relatives » : la
linguistique face aux limites de la catégorisation » avait pour but de soulever une question épineuse.
J’ai en effet souhaité remettre en cause la distinction traditionnelle et bien ancrée dans les grammaires,
qu’elles soient pédagogiques ou de référence, entre relatives déterminatives/restrictives et relatives
appositives/non restrictives. Après avoir soulevé les difficultés posées par la distinction (critères non
fiables à 100%, données inclassables, non universalité de la distinction), j’ai proposé l’hypothèse de la
relative unique, telle que proposée par des chercheurs comme Cotte, Canac Marquis & Tremblay ou
encore De Vries. A travers cet exemple, j’ai surtout souhaité, au sein d’un Congrès dont la thématique était
« A l’horizon » soulevait la question de la classification, souvent problématique en linguistique.
3. Bilan personnel
Ces trois journées ont été très riches. Les communications ont porté sur de nombreux aspects de la
linguistique anglaise (syntaxe, sémantique, pragmatique, prosodie). En particulier, le nombre important de
congressistes a permis des échanges riches et fructueux. Des idées de projets avec des chercheurs d’autres
universités ont même pu être évoquées et déboucheront fort vraisemblablement sur une collaboration
concrète dans le futur. Une publication des actes est prévue au sein de la revue désormais électronique de
l’ALAES.

