Mission de TRAN Thi Mai
CMLF 2012 , Lyon, du 4 au 7 juillet 2012
Le Congrès Mondial de Linguistique française (CMLF) est un congrès international de la linguistique
du français organisé par l’ILF (Institut de Linguistique Française). Le CMLF2012 est la 3ème édition du
Congrès après le CMLF2008 à Paris et le CMLF2010 à La Nouvelle Orléans (USA). Il a eu lieu cette
année à Lyon (Université Lumière, Lyon 2).
13 thématiques ont été traitées cette année : (1) Phonétique, phonologie et interfaces, (2) Morphologie,
(3) Syntaxe (4) Sémantique (5) Discours, pragmatique et interaction (6) Sociolinguistique et écologie
des langues (7) Psycholinguistique et acquisition (8) Didactique et enseignement, français langue
maternelle, français langue seconde (9) Diachronie, histoire de la langue (10) Linguistique du texte et
de l’écrit, stylistique (11) Histoire, épistémologie, réflexivité et (12) Traitement automatique des
langues (13) Lexique(s). Le programme comprenait 8 conférences plénières et 161 communications
(en provenance de 26 pays) réparties dans les thématiques pré-citées. Il est accessible à l’adresse
suivante : http://www.ilf.cnrs.fr/pdf/Programme_CMLF_2012_au_7_juin_2012-3.pdf )
Nous avons présenté une communication dans la session « Psycholinguistique et acquisition » qui
porte sur la pathologie du langage et plus particulièrement sur les troubles lexicaux dans la maladie
d’Alzheimer. Il s’agit d’un travail mené en collaboration avec l’Institut d’Orthophonie de Lille (P.
Dassé, L. Letellier, C. Lubjinkowic et J. Thery) et le Centre Mémoire de Recherche et de Ressources
du CHRU de Lille (M.-A. Mackowiak). Elle s’intitule Les troubles du langage inauguraux et
démence : étude des troubles lexicaux auprès de 28 patients au stade débutant de la maladie
d'Alzheimer. Son but est d’étudier les perturbations lexicales observables à la phase initiale de la
maladie et d’essayer de mieux comprendre la nature de ces troubles. L’étude porte sur 28 sujets, suivis
en consultation mémoire pour maladie d’Alzheimer débutante. Nous avons utilisé un outil élaboré à
l’Institut d’Orthophonie de Lille (la Batterie d’Evaluation des Troubles Lexicaux : BETL) pour étudier
les éventuels troubles lexicaux présent à cette phase de la maladie. Les résultats montrent qu’une
majorité de sujets (62%) présentent des troubles de nature lexico-sémantique avec une atteinte de la
production lexicale (recherches lexicales, dénominations génériques et paraphasies lexicales
sémantiques) et du traitement sémantique, la compréhension lexicale demeurant, au stade débutant de
la maladie, bien préservée. Si ces troubles sont souvent relativement bien compensés dans les
situations naturelles de communication, leur présence dans les tests contribue au processus diagnostic
de la maladie d’Alzheimer en consultation mémoire et à l’élaboration de projets thérapeutiques visant
à prévenir le handicap communicationnel qui s’installe inexorablement avec l’évolution de la maladie.
L’article
est
accessible
à
l’adresse
suivante :
http://www.shsconferences.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/shsconf/
pdf/2012/01/shsconf_cmlf12_000211.pdf.
Durant le congrès, quelques communications ont également porté sur la pathologie du langage (ex. :
Aphasie : contraintes et gouvernement (le cas des clusters), Dyslexie et entraînement morphologique).
Les communications portant sur l’orthographe et ses réformes constituent une réflexion intéressante
sur la norme orthographique qui sert de base à la détermination d’un trouble de l’orthographe dans les
pathologies développementales ou acquises du langage écrit.

La prochaine édition du CMLF est prévue en 2014 à Berlin (Allemagne).

