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    La mutation profonde des sciences du langage a entraîné une mise au point de
méthodes nouvelles et variées en linguistique. À l’occasion de ce colloque, nous vous
invitons, d’une part, à présenter un aperçu de différentes approches théorico-
méthodologiques en développant une réflexion plus approfondie sur les limites de la
recherche linguistique (quelle que soit sa sous-discipline), y compris la perspective
interdisciplinaire. D’autre part, il sera question de présenter des études sur
l’expression linguistique de la liberté et des contraintes y associées.  
    En effet, la « liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4 de
la Déclaration des droits de l’homme), ce qui implique la possibilité de « faire tout ce qui
n’est point interdit, comme ne pas faire ce qui n’est point obligatoire » (art. 5). Elle peut
avoir une dimension tant individuelle que collective. De manière générale, Le Petit
Robert en ligne définit le lexème liberté en tant que « situation d’une personne qui n’est
pas sous la dépendance », « possibilité, pouvoir d’agir sans contrainte ».  
    Les contraintes sont exprimées généralement par des antonymes de liberté 
comme : obstacles, entraves désignant l’impossibilité d’agir ou obligations, devoirs
résultant des règles à suivre, ou bien encore esclavage, assujettissement, servitude
quand une personne n’a pas le droit d’être autonome. Finalement, dans une situation
d’enfermement, il peut y avoir des contraintes de liberté dénommées par des lexèmes
tels que : captivité, emprisonnement, détention, confinement pouvant être exprimés aussi
métaphoriquement par le mot chaînes.  
    Les contributions liées au problème de l’expression linguistique de la liberté et de
ses contraintes peuvent se focaliser sur différents problèmes théorico-
méthodologiques relevant de perspectives de recherche variées : des présentations
synthétiques de tel ou tel secteur de l’analyse linguistique et / ou interdisciplinaire,
ainsi que des études qui offrent une revue des méthodes linguistiques en exposant
les résultats de recherches ponctuelles autour des domaines suivants : le lexique, la
sémantique, la syntaxe, la morphologie, les théories de l’énonciation avec différentes
approches des productions langagières etc. Nous entendons inciter ainsi une
discussion sur des concepts théoriques et des outils méthodologiques appliqués à
telle ou telle approche.
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Dans quelle perspective la liberté et ses contraintes se situent-elles dans la
recherche linguistique ? 
Quels sont les moyens linguistiques susceptibles d’exprimer la liberté et / ou ses
contraintes ? 
Par quelles relations sémantiques (hiérarchiques et / ou d’équivalence et / ou 
 d’opposition) le / le(s) lexème(s) liberté et / ou contrainte est-il / sont-ils structuré(s)
? 
Dans quelles unités phraséologiques (collocations, expressions idiomatiques,
locutions, parémies...) la liberté et ses contraintes peuvent-elles s’exprimer ? 
Quelles sont les expressions métaphoriques utilisées pour dénommer la / les
notion(s) en question ? 
Comment comprendre l’expression de la liberté et de ses contraintes analysée
dans le cadre des relations entre la syntaxe, la morphologie, le lexique ? 
Comment traiter le problème de liberté et de ses contraintes au sein de la
pragmatique et de la stylistique ?  

    Votre réflexion pourra se centrer autour des questions suivantes (dont la liste, bien
entendu, n’est pas exhaustive) :  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
    Les communications peuvent s’appuyer sur tout type de corpus et présenter un
point de vue tant unilingue que contrastif impliquant, d’un côté, les langues romanes
(français espagnol, italien) et, de l’autre, le polonais en tant que langue slave. Les
langues officielles du colloque sont le français et l’espagnol. 
 
    Nous vous prions d’envoyer les résumés de vos propositions au courriel :
kjr@kul.pl. Ils ne doivent pas dépasser 400 mots, les exemples et les mots-clés y
compris. Merci de ne pas expliciter les noms des auteurs, leurs affiliations ni toute
autre information qui pourrait révéler leur identité. 

    La durée d’une communication est prévue pour 20 minutes au maximum. À la suite
du colloque, des articles sélectionnés après la double lecture à l’aveugle seront
publiés. 



Comité Scientifique  

Enrique Balmaseda Maestu - Université de la Rioja  
Marek Baran - Université de Łódź, Université de Gdańsk
Xavier Blanco Escoda - Université Autonome de Barcelone 
Krzysztof Bogacki - Université de Varsovie (professeur honoraire)  
Joanna Cholewa - Université de Białystok  
Christophe Cusimano - Université Masaryk  
Gaétane Dostie - Université de Sherbrook 
Wanda Fijałkowska - Université de Varsovie 
Ramón González Ruiz - Université de Navarre 
Francis Grossmann - Université Grenoble Alpes (professeur honoraire) 
Małgorzata Izert - Université de Varsovie 
Marie-Dominique Joffre - Université de Poitiers 
Alicja Kacprzak - Université de Łódź 
Hanna Kost - Université Nationale Ivan Franko de Lviv 
Anna Krzyżanowska - Université Marie Curie-Skłodowska 
Katarzyna Kwapisz-Osadnik - Université de Silésie 
Jan Lazar - Université d’Opole, Université d'Ostrava 
Anna Mańkowska - Université de Varsovie 
Fabrice Marsac - Université de Strasbourg, Université d’Opole 
Wiaczesław Nowikow - Université de Łódź, Académie Royale Espagnole 
Janusz Pawlik - Université Adam Mickiewicz 
Iwona Piechnik - Université Jagiellonne 
Ewa Pilecka - Université de Varsovie 
Izabela Pozierak-Trybisz - Université de Gdańsk 
Chiara Preite - Université de Modena 
Guillermo Rojo - Académie Royale Espagnole 
Agnès Tutin - Université Grenoble Alpes 
Grażyna Vetulani - Université Adam Mickiewicz 
Yauheniya Yakubovich - Université de Valence



Dates importantes : 
Envoi des propositions de communication : 30 juin 2022 
Envoi des notifications d’acceptation : 10 juillet 2022  
Publication du programme, deuxième circulaire : juillet 2022 
Tenue du colloque : 14-16 septembre 2022 
Réception de la version définitive des articles : 30 septembre 2022 
Publication des contributions : 2023  
 
Frais d’inscription au colloque : 
100 EUR ou 450 PLN  
 
Les frais d’inscription comprennent la soirée culturelle du mercredi 14 septembre,
le dîner de gala du jeudi 15 septembre et la publication des contributions. Les frais
d’hébergement et de restauration restent à la charge des participants.  

Le paiement s’effectue par virement bancaire sur le compte de l’Université Catholique
de Lublin Jean-Paul II. Le numéro de compte bancaire, ainsi que des propositions de
logement et de restauration dans les environs de la KUL vous seront annoncés dans la
deuxième circulaire. 

Le Comité d’organisation 
Paulina Mazurkiewicz  
Janusz Bień  
Katarzyna Wołowska 
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Roksana Słaby 
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Monika Plewko  
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Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à : 
Dr Paulina Mazurkiewicz 
Katedra Językoznawstwa Romańskiego  
Instytut Językoznawstwa  
Wydział Nauk Humanistycznych KUL  
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14  
Courriel : kjr@kul.pl  
Le site du colloque : www.kul.pl/konferencje_liberte-libertad

mailto:kjr@kul.pl
http://www.kul.pl/konferencje_liberte-libertad

