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Argument de la conférence :
Les sciences du langage peuvent appréhender la problématique de l'espèce humaine et de la
société sous des angles différents. Quelques-uns des travaux menées dans cette optique seront
présentés : acculturation gestuelle, rhétorique historique, exclusion sociale, discours des
relations internationales, poursuite-bâillon (SLAPP), oligopolisation linguistique, économie et
langue (discours), mémoire des survivants, gestion de la classe, compétence discursive, prise
de note, Model Unites Nations, sémiotique urbaine, anthropologie culinaire, humour, émotion
et prosodie, intelligence artificielle, développement durable, développement communautaire.
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