
Naissance et vie des stéréotypes

Le 19 et 20 octobre 2017, Université de Poitiers, MSHS

Ce colloque structurant se donne pour objectif l’étude de la naissance et de la vie des stéréotypes
linguistiques dans les textes et discours. Nous entendons par stéréotype, « la suite ouverte, c’est-à-
dire non finie, d’énoncés associés à un nom N » de manière stable et permettant de lui attribuer une
signification partagée dans un contexte socio-culturel donné, pour un ensemble de personnes donné
(Fradin, 1984 ; Anscombre, 2001). Ces stéréotypes jouent un rôle très important dans le
fonctionnement du langage au sens où ils constituent un mode d’attribution de la signification.

A travers cet objet d’étude, nous souhaitons travailler sur l’apparition des stéréotypes ou leur
maintien à travers le langage et notamment en ce qui concerne les relations référentielles et
valentielles (rôle important de sémantique primitive et seconde liée à la valence verbale) et les
mécanismes de catégorisation. Ainsi, certains choix référentiels ou de procédés référentiels sont à
l’origine de l’installation et/ou du partage progressifs d’un stéréotype ou de son maintien :
l’anaphore associative, l’anaphore indirecte et l’usage de la cataphore voire de la cataphore filée
contribuent à fixer des stéréotypes naissants dans l’univers de représentation des référents. La
langue d’étude sera le français à toutes les époques (médiévale à contemporaine) et les études
pourront être diachroniques ou synchroniques.

Ces trois demi-journées seront l’occasion de mettre en commun différentes approches : linguistique,
psycholinguistique, cognitive et celles liées à la didactique. Ainsi, pourront être abordées les
questions de l’émergence, la construction et l’alimentation des stéréotypes sur le plan linguistique,
didactique et/ou cognitif (liste non exhaustive) :

- La circulation des stéréotypes : dans la littérature et les textes non-littéraires d’un point de
vue linguistique, dans les manuels scolaires dès le plus jeune âge, dans la collectivité et/ou
dans des groupes sociaux/socio-professionnels, à l’ère du numérique ;

- Les modes de référenciation qui permettent de présenter, de façon stéréotypique, un
référent qui devient par là-même progressivement un stéréotype (expressions référentielles,
anaphores associatives et indirectes,…) selon des approches linguistiques,
psycholinguistiques, cognitives et développementales ;

- On pourrait ouvrir l’approche à une comparaison linguistique entre langue parlée et langue
des signes.
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Ces propositions ne sont pas exhaustives et toute proposition en lien avec la thématique sera
étudiée.

********

Lorsque vous soumettrez votre résumé, vous aurez à vous inscrire sur le site
http://viestereo2017.sciencesconf.org et à renseigner votre affiliation. Cela vous permettra d'ouvrir
un compte pour lequel vous recevrez par mail un identifiant et un mot de passe (que vous définirez)
dont vous pourrez vous resservir pour accéder à votre/vos dépôt(s).

Les propositions de communication se feront sous la forme d’un titre et d’un résumé anonymé
(d’environ 500 à 1000 mots, références bibliographiques comprises) dans un fichier .pdf que vous
insèrerez dans l’espace dédié du site dans l'onglet "Dépôt". La proposition montrera en quoi votre
recherche est innovante, sur quel corpus elle s’appuie, selon quelle méthodologie, pour quels
objectifs et pour quels résultats. Le résumé sera rédigé en français ou en anglais en police Garamond,
taille 12, interligne 1,25 et marges standards de 2,5 cm en haut, bas, droite et gauche.

Votre proposition sera ensuite envoyée au comité scientifique pour évaluation en double aveugle et
vous pourrez accéder à son évaluation en vous rendant sur le site du Colloque.

Par souci d'efficacité, nous vous demandons en supplément de nous faire parvenir aux adresses
suivantes estele.dupuy@univ-poitiers.fr et victor.millogo@univ-poitiers.fr votre résumé anonymé en
.doc ou .pdf et dans un autre fichier .doc /.pdf :

 le titre de votre proposition,
 le nom de (/des) l’auteur(s),
 votre affiliation,
vos coordonnées (adresse postale de votre université de rattachement, laboratoire de
recherche, téléphone et adresse mail où vous joindre facilement)

La publication des actes est envisagée après le colloque sous la forme d’un ouvrage après sélection
par le comité scientifique.

Les propositions seront à envoyer au plus tard le 16 juin 2017.

Les réponses (acceptation ou refus) vous parviendront le 28 août 2017.



The life-cycle of stereotypes

19th &20thOctober 2017, Université de Poitiers, MSHS

The conference will address the question of how linguistic stereotypes emerge and develop in text
and discourse. “Stereotype” is taken as referring to an open-ended, non-finite sequence of phrases
consistently associated with a given noun, conferring upon it a meaning that is shared within a
specific socio-cultural context by a specific group of people (see Fradin, 1984; Anscombre, 2001).
Such stereotypes play an important part in language in so far as they are one of the means of
assigning meaning.

We wish to examine the ways in which stereotypes appear or are kept alive through language use,
especially with respect to referential and valency relations (important function of primitive and
second verbal semantic) and the mechanisms of categorization. It can be observed that some
referential choices or processes may lead to the emergence of a stereotype which then goes on to be
shared and/or kept alive: associative anaphora, indirect anaphora and cataphora – including
extended cataphora – contribute to stabilizing new stereotypes in the ways that the referential
universe is represented. These questions will be addressed through a French-language corpus
covering a spectrum from medieval to contemporary texts, both diachronic and synchronic
approaches being considered.

The one-and-a-half-day conference will be an opportunity to bring together various approaches –
linguistic, psycholinguistic, cognitive and didactic, with papers addressing the questions of the
appearance, consolidation and sustaining of stereotype from those perspectives, as suggested non-
exhaustively below:

- The circulation of stereotypes: in literary or non-literary texts from a linguistic point of view,
in school textbooks from the early learning years onwards, in social and/or professional
groups and communities, in the digital age.

- Ways of referring that lead to a stereotypical presentation of a referent, which in its turn
gradually becomes a stereotype (referential expressions, associative and indirect
anaphora…), seen from a linguistic, psycholinguistic, cognitive or developmental perspective.

- Openings towards comparisons between spoken language and sign language would also be
welcome.

All submissions connected to the broad topic of the conference will be considered.
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********

When submitting your abstract, you will need to register online at :
http://viestereo2017.sciencesconf.org, specifying your institutional affiliation. This will enable you to
open an account, and you will receive a login and password by email, to be used in order to access
what you have uploaded.

Submissions should be in the form of a title and an anonymous abstract (from 500 to 1,000 words,
including references) saved as a .pdf file to be uploaded to the conference website under the tab
“Submit”. The abstract should highlight the innovative character of your submission, specify the
corpus and methodology used and the goals and results that are aimed at. It should be written in
French or English and respect the following format: Garamond 12 font, line spacing 1.25, and four
standard margins of 2.5.

Your submission will be subjected to anonymous double-peer reviewing and you may then access its
assessment on the conference website.

For practical purposes, would you please also send your anonymous abstract (.doc or .pdf) to the
following addresses: estele.dupuy@univ-poitiers.fr and victor.millogo@univ-poitiers.fr together with
a separate .doc /.pdf file containing:

the title of your paper,
author’s (or authors’) name(s)
institutional affiliation,
contact details (postal address of your university and/or research centre, telephone and
email regularly used)

Publication of the proceedings will be considered after the conference, with a selection of papers by
the scientific committee.

Deadline for submission of abstracts: 16th June 2017.

Notification of acceptance or rejection: 28th August 2017.


