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Le 17 Juin 2011 – La Rochelle 

Faculté des Lettres Langues Arts et Sciences Humaines 

Département de Lettres Modernes 
1 Parvis Fernand BRAUDEL, 17042 La Rochelle cedex 1  

Contact : Laurence BRUNET-HUNAULT, laurence.brunet@univ-lr.fr, 06 98 98 20 50 

 
JOURNEE D’HOMMAGE à ANNE-MARIE HOUDEBINE 

 

Signes & Sens 

 

 

 

Anne-Marie HOUDEBINE-GRAVAUD, docteur ès Lettres et Sciences Humaines, professeure émérite 

(Université Paris Descartes, ex Paris5 -Sorbonne) 

Ses principaux domaines de recherche concernent la langue orale, la sociolinguistique (thèse de doctorat d'État sous 

la direction d'André Martinet, 1979* ), la sémiologie dans ses divers aspects théoriques et appliquées, la différence 

sexuelle, l’identité sexuelle et les langues, la féminisation des noms de métiers (commission Benoîte Groult 1984-

86), la linguistique et la psychanalyse. Ses apports théoriques originaux concernent la sémiologie des indices et 

l’imaginaire linguistique et culturel  (théorie, méthodes, diverses analyses publiées) ainsi qu’un ouvrage sur 

L’écriture shoah (le film de Cl. Lanzmann) ; l’éthique du langage, la place du chercheur et de la subjectivité dans la 

recherche scientifique sont les thématiques actuellement mises en travail. 

 
*Titre du doctorat : LA VARIETE ET LA DYNAMIQUE D'UN FRANÇAIS REGIONAL. Étude phonologique. Analyse des facteurs de variation à partir 

d'enquêtes à grande échelle (1151 locuteurs enquêtés) dans le département de la Vienne (Poitou). Trois volumes - 1364 pages. Non publiée. MENTION 
TRES HONORABLE avec félicitations du Jury (à l'unanimité).   

 

Texte de l’appel à contribution 
Pierre Bellemare comme narrateur d’histoires extraordinaires, l’EPR, la vache folle, le réchauffement climatique, la caricature, la 

féminisation des noms de métiers, pour ne citer que ceux là, sont autant d’objets sociaux qui interrogent les sujets que nous sommes et les 

groupes auxquels nous appartenons. Pour les lire, pour les comprendre, plusieurs chemins sont possibles, dont celui ouvert par les sciences 

du langage.  

Anne-Marie Houdebine a fait le choix de s’y intéresser autant pour saisir les idéologies et les imaginaires qu’ils véhiculent que pour mettre 

au jour leurs modes d’expressions, les signes et les indices qui les constituent, soit les mécanismes qui offrent au sens des ancrages. Sans 

figer la démarche d’analyse, cette linguiste et sémiologue propose deux théories qui actualisent la prédiction saussurienne annonçant une « 

science des signes de la vie sociale », dans le Cours de Linguistique Générale : la sémiologie des indices et l’imaginaire linguistique. Ces 

approches sont à la fois simplifiantes parce qu’elles permettent de révéler des convergences, des structures fermes ou souples et 

complexifiantes dans la mesure où elles ne limitent pas l’analyse au constat de l’existence de la structure mais qu’elles en déploient la 

diversité de réalisations et se risquent au dévoilement du sens, des idéologies des imaginaires sociaux et culturels en ouvrant des pistes 

interprétatives aux sciences connexes (sociologie, psychanalyse, histoire, etc.) et en donnant au sujet chercheur sa responsabilité de citoyen et 

de savant.  

Pour embrasser la carrière d’une telle chercheuse dans sa diversité (qui parcourt autant la phonologie que la sémiologie) et pouvoir partager 

avec elle le plaisir du débat, nous organisons trois journées d’hommage dans deux lieux symboliques.  La première, le 17 juin 2011, aura lieu 

à l’Université de La Rochelle. La ville de son premier grade universitaire (le baccalauréat) peut être considérée à la fois comme le lieu de 

l’origine et aussi comme celui de la transmission de ses enseignements, puisqu’une de ses anciennes étudiantes y enseigne ses théories. Les 

deux autres journées, les 1er et 2 décembre 2011, se dérouleront à la Sorbonne (amphithéâtre Durkheim). Paris Descartes figure le lieu de son 

épanouissement scientifique puisqu'elle y a fondé l’association Sémiologie Actuelle autour des chercheurs et chercheuses qu’elle a formé.es 

et qu’elle forme encore  
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9h 

Accueil, Café 

 

9h 30 

Discours de bienvenue 

 

 

 

10h  
Linguistique, sociolinguistique et Imaginaire linguistique 

10h :  

Jean-Michel ELOY / Professeur des universités à l’Université de Picardie Jules Verne  

Professeur, Responsable de la publication de la revue et membre du Comité de rédaction de la revue 

Carnets d'Atelier de Sociolinguistique. 

 - Pourquoi les linguistes doivent s'intéresser à tout, ou quelques réflexions sur  

   l'hétérogénéité des éléments de l'Imaginaire Linguistique. 

10h 20 

Carmen BOUSTANI / Professeure des universités à l'Université libanaise de Beyrouth, professeure 

associée au CERIEC (Centre d’études et de recherche sur imaginaire, écritures et cultures) à 

l'Université d'Angers, directrice de La revue des lettres et de traduction à l'Université du Saint-Esprit 

de Kaslik (Liban). 

 - L’écriture sexuée dans le roman francophone 

10h 40 

Ophélie HETZEL / Doctorante d’Anne Marie Houdebine, Paris Descartes. 

 - Le changement sémantique à la lumière de l'Imaginaire Culturel : une articulation 

particulière du rapport entre sémiologie et linguistique. L'exemple du lexème transparence. 

11h 

Ferenc FODOR / Chercheur Expert (sémiologue, linguiste) à la Direction de la Recherche et du 

Développement d’EDF depuis 1999. HDR : « De l'imaginaire linguistique à l'imaginaire culturel. 

Langues, cultures, représentations » à l’Université de Picardie. 

 - Imaginaire des langues, imaginaire des cultures 

11h 20 

DISCUSSION 

 

 

 

11h 40  
Imaginaires des lexiques 

11h 40 

Pol CORVEZ / Enseignant-chercheur, maître de conférences de l’Université d’Angers 

Linguiste, spécialiste dans la lexico-graphie d'origine marine ; sémiologue, il étudie les 

systèmes de signes qui structurent notre culture. 

 - Une présentation sur quelques termes issus du lexique marin qui sont utilisés dans le 

   lexique de la psychologie /psychanalyse / comportement 
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12h 

Marc SOURDOT / Enseignant-chercheur, maître de conférences en linguistique générale à la Paris 

Descartes, collaborateur de la revue La Pêche à la mouche. 

 - Les mots de la pêche : emprunter c'est jouer ! : où je montrerai comment le jargon 

   de la pêche a toujours emprunté à l'anglais et pourquoi. Et comment ces emprunts  

   ont pu évoluer dans le temps à la fois dans leurs formes et, tout autant, leurs  

   fonctions. 

12h 20 

DISCUSSION 

 

 

12h 40  

Déjeuner 

 

 

14h  
La sémiologie des indices : du signe au texte ou des applications de la sémiologie 

14h 

Meriem GUELLOUZ / Docteure en Linguistique et Sémiologie d’Anne-Marie Houdebine 

 - Vers une sémiologie indicielle du texte 

14h 20 

Dominique DUCARD / Dominique DUCARD / Maître de conférences HDR en Sciences du langage 

à l'université Paris-Est Créteil. Il est codirecteur de l'équipe de recherche du Centre d'étude des 

discours, images, textes, écrits, communications (Céditec, EA31 19 - Centre d'étude des discours, 

images, textes, écrits, communication). Ses travaux portent sur la sémiologie des textes et discours et 

sur l'élaboration d'une sémiologie interprétative du langage 

Et Nataly BOTERO / Doctorante elle travaille sur l'émergence et la mise en place de nouvelles 

normes et pratiques de consommation" 

 - "Il n'y a pas de fumée sans feu" (étude sur le packaging des produits du tabac pour le 

   Comité National Contre le Tabagisme) 

14h 40 

Agnès ALESSANDRIN / Professionnelle associée agrosémiologue, ancienne étudiante du DU 

communication et médiation scientifique de l'Université d'Angers. 

 - La Sémiologie houdebinienne, du champ à la table : exploration au cœur des signes  

   du vivant. 

15h 

DISCUSSION 

 

 

15h 20  
La transmission : Les premières approches sémiologiques et linguistiques 

15h 20 

Laurence BRUNET-HUNAULT / Maîtresse de conférences en Linguistique et Sémiologie et des 

étudiantes et étudiants de L1 et L2 de Lettres Modernes.  

 - Du rôle important de l’explication dans le passage de la description au procès de 

   signifiance. Présentation du travail fait autour du village et du quartier et de  

   l’analyse du documentaire ’’Los que se quedan’’ de Juan Carlos  

   Rulfo. 
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15h 40 

François DELAUNAY /  

 - Le rapport science / didactique, la notion de "terrain". 

16h 

DISCUSSION 

 

16h 20  

Pause café 

 

16h 40  

Les théories houdebiniennes en extension 

16h 40 

Karine BERTHELOT-GUIET / Professeure au CELSA, Paris Sorbonne 

 - Extension de la sémiologie 

17h 

Cécile MATHIEU / Enseignante chercheuse, Maîtresse de conférences à l’Université de Picardie 

Jules Verne. 

 - Le signe : Bally, Damourette et Pichon, Houdebine. 

17h 20 

Fred POCHÉ / Professeur des Université à l’Université catholique de l’Ouest, philosophe est 

soucieux de l’interface entre sa discipline et la pratique des acteurs sociaux. 

 - De la linguistique à la philosophie. Itinéraire d’un disciple indiscipliné. 

17h 40 

DISCUSSION 

 

18h  

Synthèse 

Laurence BRUNET-HUNAULT, synthèse 

Valérie BRUNETIERE, annonce des journées de Paris le 1
er

 et 2 décembre 2011 

 

18h 20 La parole à Anne-Marie HOUDEBINE 

 

 

19h Apéro poétique au Thé’O Bar, Lecture de poèmes par Jocelyne RENOU  

 Master 2 recherche de Lettres Modernes, Master 1 recherche de Sciences du Langage, École de 

théâtre Jacques Lecoq. 

 

Le collectif d'organisation 
- Carmen BOUSTANI (Professeure Université libanaise de 

Beyrouth) 

- Laurence BRUNET (MCF de l’Université La Rochelle) 

- Valérie BRUNETIERE (MCF de l’Université Paris Descartes) 

- Cécile MATHIEU (MCF de l’Université de Picardie) 

- Agnès ALESSANDRIN (Professionnelle associée, master 2 Paris 

Descartes) 

- Assal BAGHERI (Doctorante de l’Université Paris Descartes) 

- Corinne BOIVIN (Docteure de l'université Paris Descartes) 

- Rafaële COSSON (Ancienne étudiante de l’Université Paris 

Descartes) 

- Mariem GUELLOUZ (Docteure de l’Université Paris 

Descartes) 

- Ophélie HETZEL (Doctorante de l’Université Paris Descartes) 

- Agnès MENOUNA (Doctorante de l’Université Paris Descartes) 

- Irina MOGLAN (Docteure de l’Université Paris Descartes et -

 ATER Paris Descartes) 

- Katia NOSSENKO (Docteure de l’Université Paris Descartes) 

- Diana PIGNARD (Doctorante de l'université Paris Descartes) 


