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Le concept de saillance se trouve mis à contribution pour l'analyse de phénomènes
variés : anaphore, focalisation, sémantique verbale, sélection lexicale, théorie des
prototypes, rythme et intonation. Plus largement, l'analyse textuelle et discursive y fait
appel, en particulier pour l'étude de la prise en charge énonciative, des enchaînements
textuels, des hiérarchies discursives, de la mise en relief stylistique ou de l'analyse des
structures informationnelles, en particulier dans le domaine de la traduction et de
l'analyse de textes littéraires ou appartenant à d'autres registres. La question se pose
également de la relation entre les emplois du concept de saillance mis en œuvre pour
l'analyse des perceptions et communications visuelles (et auditives) et ses domaines
d'application en langue et en discours, dans le cadre notamment de l'hypothèse d'un
mécanisme cognitif général.
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Il est proposé, à l'occasion du colloque de Strasbourg, de poursuivre la caractérisation
du concept de saillance, y compris sur le plan cognitif. Il s'agira en particulier d'en
décrire les dimensions physique, psychophysiologique et culturelle. S'agissant des
aspects linguistiques et discursifs, les contributions présentées pourront servir
notamment à préciser la valeur explicative de la saillance, en relation avec d'autres
concepts plus communément utilisés. Elles pourront également s'attacher à en repérer
les unités et les marqueurs privilégiés en langue, à définir les critères permettant
d'identifier les modes de fonctionnement en discours, à explorer les cadres d'une
typologie de la saillance linguistique, et à déterminer les conditions de production et de
réception de ses manifestations en discours.

Comité scientifique
Maryvonne Boisseau (LILPA - Université de Strasbourg) – Catherine Chauvin
(Université de Nancy 2 – Nancy Université) – Laurent Gautier (Université de
Bourgogne) - Albert Hamm (LILPA-Université de Strasbourg) – Olga Inkova (Unité de
Russe, Faculté des Lettres, Université de Genève) - Georges Kleiber (LILPA Université de Strasbourg) – Daniel Lebaud (Université de Metz) - Catherine Paulin
(Université de Besançon) - Catherine Schnedecker (LILPA - Université de Strasbourg).

Comité d'organisation (GRFD - LILPA Strasbourg) Maryvonne Boisseau (Université de
Strasbourg) - Antoine Consigny (Université de Strasbourg) - Albert Hamm (Université
de Strasbourg) - Stéphane Kostantzer (Université de Strasbourg) - Lyndon Higgs.

Appel à communications
Les résumés, d'une page minimum à deux pages maximum en Times New Roman 12,
intervalle 1.5, seront envoyés par pièce jointe en format Word ou PDF sous forme
anonyme. Ils comporteront : - le titre de la proposition ; - le résumé (principaux
exemples, conclusions générales, cadre et notions utilisés…) ; - une bibliographie (cinq
références). Ils seront accompagnés d'un document séparé permettant l'identification
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de(s) (l')auteur(s) : rappel du titre de la proposition ; nom, prénom ; affiliation ; adresse
professionnelle ; adresse personnelle ; numéro de téléphone (personnel et/ou
professionnel) ; adresse électronique. Ces documents devront parvenir avant le 31 mai
2010 délai de rigueur à : hamm à unistra fr et maryvonne boisseau à unistra fr
Les communications seront de 20 minutes, suivies de 10 minutes de questions. Elles
pourront porter sur toutes les langues, que ce soit dans une optique monolingue ou
contrastive. Etant donné la multiplicité des langues représentées, la langue des
communications sera le français.

Réponse aux auteurs : 30 juin 2010

Publication
Les actes des colloques du Réseau des Linguistes du Grand-Est sont publiés par les
Presses Universitaires de Franche-Comté. Le premier volume - C. Paulin (dir.), 2007,
La fonction expressive - est paru ; les deux suivants (La fonction expressive t. 2, 2007 &
Ecart et expressivité, 2008) sont en cours de publication et le quatrième (Saillance,
2009) est en préparation.

Comité de lecture
Maryvonne Boisseau (Strasbourg) - Catherine Chauvin (Nancy) - Laurent Gautier
(Dijon) - Albert Hamm (Strasbourg) – Marie-Paule Jacques (Strasbourg) - Olga Inkova
(Genève) - Daniel Lebaud (Metz) - Nuzha Moritz (Strasbourg) - Catherine Paulin
(Besançon) - Monika Pukli (Strasbourg) - Catherine Schnedecker (Strasbourg) – Amalia
Todirascu (Strasbourg).
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