Programme du Séminaire LACITO CNRS
avec la participation de l’ED 265 de l’INALCO
Métaphore(s). Enonciation métaphorique en situation
Isabelle Leblic* et Bertrand Masquelier*
Premier semestre 205-2016
Les séminaires ont lieu tous les mois, de 14h30 à 17h00 au Lacito, salle 311.
CNRS Bâtiment D (3e étage) 7 rue Guy Môquet 94800 – Villejuif
Métro : Paul Vaillant Couturier (plan d’accès http://lacito.vjf.cnrs.fr/pratique/contact.htm)
· Mardi 20 octobre 2015
Discussion générale autour de plusieurs textes :
1. Un article en anglais de Fleming sur le parler dit "mother-in-law language", et le lien entre
les interdits (taboo) et les régistres langagiers en usages (avoidance registers); l'ethnographie
linguistique de Fleming porte sur des parlers australiens (Aboriginal Australia).
-- Taxonomy and Taboo: The (Meta)Pragmatic Sources of Semantic Abstraction in
Avoidance Registers. Journal of Linguistic Anthropology, Vol. 25, Issue 1, pp. 43–65, ISSN
1055-1360, EISSN 1548-1395. © 2015 by the American Anthropological Association. All
rights reserved. DOI: 10.1111/jola.12073.
2. Quatre articles publiés en 2002 dans la révue SEMEN (n°15), un numéro qui portait sur les
figures du discours et leurs ambiguités (http://semen.revues.org/743).
-- Pierre Cadiot, La métaphore, ou l'entrelacs des motifs et des thèmes
-- Alain Berrendonner, Portrait de l'énonciateur en faux naïf
-- Laurent Perrin, Figures et dénominations
Et dans Semen 33 | 2012 Les notes manuscrites de Benveniste sur la langue de Baudelaire
-- Jean-Claude Coquet, Quelques remarques sur le langage iconique
Avec deux autres articles de Cadiot et Visetti qui sont deux chercheurs CNRS qui ont travaillé
par ailleurs sur le proverbe ...
-- Motifs linguistiques et construction des formes sémantique. Schématicité, généricité,
figuralité paru dans D. Lagorgette, P. Larrivee (eds.) Representations du Sens linguistique
2002, p. 19-48, LINCOM Europa, LINCOM Studies in Theoretical Linguistics,
-- Motifs, profils, thèmes : une approche globale de la polysémie, paru dans les Cahiers de
Lexicologie, 79, 2001-2, p. 5-46.
· Mardi 10 novembre 2015
Exposé de Jean Derive (Llacan) : Des usages de la métaphore dans quelques genres brefs
dioula (Côte d’Ivoire)
Quelles que soient les cultures concernées, deux questions fondamentales se posent toujours à
propos de l’usage de la métaphore, l’une causale, l’autre modale.
D’un point de vue causal, on ne peut éviter de se demander pourquoi (i. e. au nom de quelle
nécessité communicationnelle : ludique, poétique, euphémique, hypocoristique…) et en
quelles occasions/situations il est séant de parler par métaphore.
D’un point de vue modal, il convient de s’interroger sur les mécanismes analogiques
privilégiés qui fondent la pertinence de la métaphore (analogie formelle, substantielle,
situationnelle, idéelle, etc.).

Ces deux plans seront conjointement pris en considération à propos de quelques genres brefs
dioula (essentiellement devinettes et proverbes qui reposent fondamentalement sur le principe
de la métaphore) et, à partir d’analyses ponctuelles, quelques hypothèses seront avancées sur
la fonction de l’expression métaphorique dans cette société qui introduira à une réflexion plus
générale sur le rapport entre métaphore et culture.
· Mardi 8 décembre 2015
Exposé de Samia Kichane (Paris 3) : Blesser le corps. Métaphores et pratiques de l'injure en
Kabylie
Injurier, c'est entamer le derme en kabyle. Comme dans beaucoup de langues, en kabyle,
l'injure est liée au champ sémantique de l'agression physique, par le jeu de la métaphore et de
la métonymie : couper, éplucher, brûler, manger, etc.
À l'issue d'une première partie centrée sur la présentation de ce champ sémantique, en
seconde partie l'exposé proposera une analyse de quelques extraits de mon corpus en lien avec
ma problématique : l'injure, comme stratégie détournée – ou contre-pouvoir –, permet aux
femmes d'exercer le pouvoir de manière indirecte, entre autre par le recours à la métaphore,
entre elles et contre les hommes.
Les séances 2016 auront lieu aux dates suivantes :
•
•
•
•
•

12 janvier 2016
8 mars 2016
12 avril 2016
10 mai 2016
14 juin 2016

Le programme est en cours de finition (voir sur http://lacito.vjf.cnrs.fr/themes/metaphore.htm pour
l’actualité du séminaire)

* Pour tout contact : Isabelle Leblic (leblic@vjf.cnrs.fr) et Bertrand Masquelier
(bertrand.masquelier@wanadoo.fr)

