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Séance du 10 février 2018 (17h-19h)
Une sémantique cognitive appréhendée par le calcul des significations
Jean-Pierre Desclés
La Sémantique Cognitive propose des représentations sémantiques structurées que, dans la
tradition de Kant, nous qualifions de « schèmes », c’est-à-dire des intermédiaires entre des
représentations d’un monde sensible et des représentations conceptuelles diversement
lexicalisées et grammaticalisées par les langues. Construits par une démarche abductive (au
sens de Peirce), les schèmes sont des hypothèses plausibles formulées à partir d’observations
organisées, par exemple par une analyse superficielle d’une unité linguistique polysémique.
Alors que la plupart des approches de la Sémantique Cognitive n’explicitent guère les relations
entre les schèmes et unités observables, il nous paraît indispensable, pour que la démarche
sémantique soit convaincante, de montrer comment associer les significations décrites par des
schèmes et les unités linguistiques qui les expriment dans le contexte d’un énoncé ou d’un
discours. Cela conduit à effectuer des calculs sémasiologiques (et onomasiologiques). Une
logique d’opérateurs et de composition d’opérateurs quelconques fournit les outils pour
effectuer ce genre de calculs - Desclés, Guibert, Sauzay, Calculs de signification par une
logique d’opérateurs, Cépaduès, Toulouse, 2016) -. Afin d’illustrer ces calculs, l’exposé
traitera, de façon non technique, d’exemples de la polysémie de lexèmes verbaux (toucher,
donner, arrêter, garer) et de représentation interprétative de marqueurs grammaticaux du
TAME.
—————————————————————————————————————
Séances ultérieures de la SLP pour l’année 2018
10 mars 2018: Maximilien Guérin « Pour une nouvelle approche typologique des auxiliaires: l’apport du wolof
et d'autres langues africaines"
7 avril 2018: Paolo Ramat « La nature du mot et ses manifestations »
5 mai 2018: Michel Banniard « Strates langagières et strates textuelles en Occident Latin (8e-9e siècles) : autour
du concept de scripta latiniforme »
9 juin 2018: Gilles Authier « Divers types de complexité: les phonologies des langues caucasiques de l'Est »
17 novembre 2018: Isabelle Bril « Voix et système d’alignement en ami »
15 décembre 2018: Evangelia Adamou « Le temps nominal, une approche expérimentale »

