Sabina Tabacaru, Université Lille 3, STL UMR 8163
Participation au 12th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC-12)
Edmonton, Alberta (Canada)
23-28 Juin 2013

Titre de ma présentation : Toward the understanding of humorous metonymies : a corpusbased approach.
Résumé de mon intervention
Ce grand colloque international s’inscrivait dans le cadre de mon travail de recherche, portant
sur les aspects cognitifs des mécanismes humoristiques dans les séries américaines. Mon
intervention présentait l’importance d’une redéfinition de la métonymie dans le cadre de la
linguistique cognitive, qui a toujours vu ce processus en comparaison avec la métaphore. La
définition de la métonymie en termes de domaine(s) n’est pas suffisante, donc celle de
prototype s’impose pour une meilleure compréhension de ce procédé. Le corpus présente 100
exemples de métonymies humoristiques, tirées des séries télévisées (Dr. House et The Big
Bang Theory) et qui sont analysées plus en détail dans mon projet de thèse. J’ai montré et
discuté comment le modèle du prototype (présenté depuis longtemps dans la Linguistique
Cognitive) aide à une meilleure analyse des processus mentaux qui créent ces métonymies.
Bilan
Tout d’abord, mon intervention s’est déroulée pendant le deuxième jour de la conférence et a
duré 15 minutes, à cause du nombre très grand des participants. Le bilan de cette présentation
est très positif, puisqu’il a donné suite à un précieux échange avec les 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, toutes dans le cadre de la linguistique cognitive. Cela m’a permis de
rencontrer des chercheurs du monde entier, qui travaillent dans le même domaine 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 !

