Mission CMLF 2010 du 12 au 15 juillet à la Nouvelle Orléans (USA)
TRAN Thi Mai

Le Congrès Mondial de Linguistique française (CMLF) est un congrès international portant sur la
linguistique du français organisé et soutenu par l’ILF (Institut de Linguistique Française). Le
premier congrès avait eu lieu en juillet 2008 à Paris. L’édition de 2010 s’est déroulée aux EtatsUnis à La Nouvelle Orléans en partenariat avec l’Université de Tulane et de nombreuses
associations internationales de linguistique française.
Au cours de ce congrès, 12 thématiques ont été traitées : (1) Phonétique, phonologie et interfaces,
(2) Lexique et 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 (10) Linguistique
du texte et de l’écrit, stylistique (11) Histoire, épistémologie, réflexivité et (12) Traitement
automatique
des
langues.
Le
programme
(accessible
à
l’adresse
suivante :
http://www.ilf.cnrs.fr/IMG/pdf/Programme_CMLF_2010_au_28_juin_2010.pdf) comprenait 6
conférences plénières et 152 communications (en provenance de 22 pays) réparties dans les
thématiques pré-citées.
La communication que nous avons présentée se situe dans la thématique « Psycholinguistique et
acquisition » et porte sur l’expression du mouvement dans la pathologie aphasique. Elle s’intitule
Expression du mouvement et pathologie du langage : perspective typologique en aphasie et est le
fruit d’une collaboration entre trois équipes universitaires (Université de Paris 8, Université Lille
Nord de France et Université de Toulouse le Mirail). Il s’agit de l’étude de deux patients aphasiques
(un patient anomique et un patient agrammatique) qui ont réalisé le protocole expérimental élaboré
par Hickmann, Soroli et Nespoulous comprenant des tâches de production et de compréhension
d’évènements mettant en jeu des déplacements volontaires et provoqués sous forme de vidéos et
d’animation. Les résultats des patients aphasiques ont été comparés à ceux d’une population
contrôle afin d’étudier les caractéristiques de l’expression du mouvement (en particulier de la
trajectoire, de la manière et de la cause des mouvements provoqués) au sein de ces deux
populations. Le résumé et l’article (ainsi que toutes les autres communications du CMLF 2010)
sont
disponibles
à
l’adresse
suivante :
http://www.linguistiquefrancaise.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/cmlf/abs/2010/01/co
ntents/contents.html
Les autres communications de la thématique « Psycholinguistique et acquisition » ont
majoritairement porté sur l’acquisition du langage oral. Le domaine de la pathologie du langage
était peu représenté (conférence de J.-L. Nespoulous sur référence et modalisation dans le discours
aphasique et communication de Bocéran, Canut, Musiol et André dans la thématique « Sémantique
Discours, pragmatique et interaction » portant sur l’interaction adultes / adolescents
polyhandicapés). La question de la constitution d’une thématique « Pathologie du langage » a été
discutée à la fin du congrès.
La prochaine édition du CMLF est prévue en 2012 à Lyon (France).

