Conférences-Débats 2018 de l'AFLA

Répondre aux besoins de la société
par les sciences du langage
16 février 2018
à l'Université Paris Diderot
Amphithéâtre Buffon
15 Rue Hélène Brion, 75013 Paris
Métro : Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée gratuite sur inscription
http://www.afla-asso.org/afla2018/

9h30 - 12h :
Répondre aux besoins actuels
13h30 - 15h30 :
Penser aux besoins de demain
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15h30 - 17h30 :
Assemblée générale de l'AFLA

Sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO

Répondre aux besoins de la société
par les sciences du langage.
ASSOCIATION FRANÇAISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE
Découvrez les rôles de chercheur-e-s en sciences du langage qui travaillent
sur des projets (analyse des besoins, traitement des données, mise en place
d’outils, vulgarisation de la recherche) directement appliqués dans des
institutions privées (entreprises, etc.) ou publiques (hôpitaux, etc.).
Venez que vous soyez chercheur-e (enseignant-e, doctorant-e, étudiant-e),
en recherche de collaborations avec des chercheur-e-s du domaine ou
simplement curieux-se d'en savoir plus.
9h30 - Café de bienvenue et ouverture de la journée par Grégory Miras (Président de l'AFLA) et
Jean-Paul Narcy-Combes (Président n-1).
10h/12h - RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS
A. Condamines (CLLE, CNRS et Univ. Toulouse Jean Jaurès) - La linguistique en entreprise :
une linguistique ergonomique.
L. Crevier-Buchman (LPP, CNRS, Labex EFL, Laboratoire voix, parole et déglutition,
Hôpital européen Georges-Pompidou) - Place de la linguistique en clinique : compréhension,
adaptation, remédiation.
L. Gianola, J. Longhi (UCP, AGORA), L. Jandot & P. Bonnet (PJGN, département science de
l’analyse criminelle) - Linguistique informatique et enquête judiciaire : de nouveaux outils pour
l'analyse criminelle.
12h/13h30 - Repas libre
13h30/15h - PENSER AUX BESOINS DE DEMAIN
M. Candea (CLESTHIA, Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Construire un langage non sexiste
en français : début d'un vaste chantier où les chercheur·euses ont toute leur place.
R. Sabria (DYLIS, Univ. de Rouen Normandie) - Langue des signes française, langue minoritaire
et processus de minoration. Rôle et distance du linguiste en terrain glissant.
15h-15h30 - BILAN GÉNÉRAL de la journée par N. Kübler (Clillac-arp, Univ. Paris Diderot) &
D. Perrin (AILA / Zurich University of Applied Sciences) et café
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15h30/17h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association française de linguistique appliquée

gregory.miras@univ-rouen.fr
http://www.afla-asso.org/
https://www.facebook.com/aflapplique/
https://twitter.com/AFLApplique

