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Renseignements pratiques Useful information

Journée d’étude internationale

« Langage et affectivité » (2/2)

Riga, 12 septembre 2019
Organisée par 

le Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures de l’Université de Bourgogne (Dijon) 
et le Département de Langues Romanes de l’Université de Lettonie (Riga), 

avec le soutien du Centre Gilles Gaston Granger, UMR 7304-Aix-Marseille Université

International workshop

“Language and affectivity” (2/2)

Riga, September 12, 2019
Organized by  
the Pluridisciplinary Center for Texts and Cultures of the University of Burgundy (Dijon)  
and the Department of Romance Languages of the University of Latvia (Riga),  
with the support of the Centre Gilles Gaston Granger, UMR 7304-Aix-Marseille University

Starptautiskais seminārs

“Valoda un afektivitāte” (2/2)

Riga, September 12, 2019
Organizē 

Burgundijas Universitātes (Dižona) 
Tekstu un Kultūras Daudznozaru centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Romānistikas nodaļu un ar  

Gilles Gaston Granger Centra atbalstu, UMR 7304-Aix-Marseille Universitāte (Marseļa).

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte 
402. telpā  -  Visvalža iela 4a  -  LV1050, Rīga.

Coordination / Koordinatori : David Romand, Dubravka Saulan, Sergueï Tchougounnikov, Elena Vladimirska

Presentation
In the last few years, the question of the relationship between language and affectivity has 

been the topic of a growing number of both theoretical and experimental studies. Psychologists, 
neuroscientists, linguists, philosophers, aestheticians, and literature theorists have revisited the 
place of emotions and cognate mental states in language phenomena, by considering them both 
in their aesthetic and non-aesthetic dimensions. This renewed interest for the role of affective 
processes in language should be placed in the context of the (re-)emergence, in the late 20th 
century, of “affective sciences”, the cross-disciplinary field federated by the psychological concept 
of emotion, and of the “affective turn” that has occurred in philosophy and human sciences thus far. 

The impact of affective psychology on these disciplines is nu no means not new and, as 
shown by a number of recent publications, it was a major epistemological event of the years 
1850s-1910s. During that period - especially at the turning point of the 20th century - language 
studies were massively affected by the phenomenon, first and foremost in Germany, in the wake 
of the theorization of the concept of feeling (Gefühl) and the subsequent “psychologization” of 
knowledge. The period in question was characterized by the emergence of two key concepts, 
namely, a) epistemic feeling, that is, the kind of affective state that allegedly carries an abstract 
and intuitive form of cognizance; and b) aesthetic feeling, the kind of affective state that is 
supposed to be involved in the experience of the beautiful - two concepts that are essential 
to understand the question of the relationship between language and affectivity. Linguists and 
philosophers of language of that period characteristically theorized notions such as Sprachgefühl 
and form-feeling/formal feeling, and strove to systematically investigate the role of feelings in the 
semantic, syntactic, pragmatic, genetic, etc. aspects of language.

Moreover, language was a core issue of contemporary psychological aesthetics, and feeling 
turned out to be a key concept of, for instance, theories of fiction and poetic rhythm. Interestingly, 
while dramatically ebbing after WWI, the “psychoaffective” paradigm of language continued 
to tacitly influence linguistic and aesthetics studies, as nicely shown by the formalistic and 
structuralistic literature of the 1910s-1930s.

The aim of this workshop, which will be held both in Dijon (May 23) and Riga (September 12), is 
to reassess the issue of the link between affectivity and language as it has been addressed over 
two centuries, by insisting on the close conceptual relation between “old” and “new” contributions 
to the field. Without denying the originality of current research on how emotions are involved in 
linguistic processes, we intend to highlight that such studies correspond, to a large extent, to the 
resurgence of issues that were much debatted between the early 19th and early 20th centuries, 
mostly (but not exclusively) in German-speaking countries. Nevertheless, it should be kept in 
mind that not only is our approach a historical, but also a theoretical and an epistemological 
one. Generally speaking, we intend to discuss the view, which has been advocated for about two 
centuries, according to which feelings/emotions, by altering the semantic and phenomenolgical 
significance of mental contents, are likely to make language processes epistemically and 
aesthetically significant. More specifically, we intend to deal with the role and place of affective 
states in four chief topics of language sciences: semantics, speech, poetics, and traductology. 
The workshop is expected to be a cross-disciplinary meeting encompassing linguists, historians 
of linguistics, philosophers, historians of sciences and ideas, aestheticans, literature theorists, 
psychologists, and neuroscientists.



Présentation
Depuis quelques années, la question du rapport entre langage et affectivité fait l’objet d’un nombre 

croissant de travaux aussi bien théoriques qu’expérimentaux. Psychologues, neuroscientifiques, 
linguistes, philosophes, aesthéticiens et théoriciens du langage s’attachent à revisiter la place des 
émotions et des états mentaux apparentés dans les phénomènes linguistiques, considérés dans 
leur dimension tant esthétique que non-esthétique. Le regain d’intérêt pour le rôle des processus 
affectifs dans le langage doit être replacé dans le contexte de la (ré)émergence, à la fin du XXe 
siècle, des « sciences affectives », le champ de recherche transdisciplinaire fédéré par le concept 
psychologique d’émotion, et du « tournant affectif » qui s’est manifesté depuis lors en philosophie 
et dans les sciences humaines. 

L’impact de la psychologie affective sur ces disciplines n’a en réalité rien de nouveau et, comme 
un certain nombre de publications récentes l’a montré, il a constitué un événement épistémologique 
majeur des années 1850-1910. Au cours de cette période - tout particulièrement au tournant du XXe 
siècle - les travaux sur le langage ont été massivement touchés par le phénomène, principalement 
dans l’aire germnaophone, dans le sillage de la théorisation du concept de sentiment (Gefühl) et 
de la « psychologisation » de la connaissance qui s’en est suivie. La période en question a été 
caractérisée par l’apparition de deux concepts fondamentaux : a) le sentiment épistémique, c’est-à-
dire le type d’état affectif supposé être le vecteur d’une forme abstraite et intuitive de connaissance 
et b) le sentiment esthétique, le type d’état affectif censé être impliqué dans l’expérience du beau - 
deux types de sentiments qui apparaissent tous deux essentiels à la compréhension de la question 
du rapport entre langage et affectivité. Les linguistes et les philosophes du langage de cette époque 
ont typiquement théorisé des notions comme le Sprachgefühl ou le sentiment formel/sentiment de 
forme, et se sont efforcés d’explorer de manière systématique le rôle des sentiments dans les 
aspects sémantiques, syntaxiques, pragmatiques, génétiques, etc. du langage. 

Le langage était par ailleurs une problématique majeure de l’esthétique psychologique de cette 
époque, le sentiment apparaissant alors comme une notion clé, par exemple, des théories de la 
fiction ou du rythme poétique. Il est intéressant de constater que, alors même qu’il connaissait 
un rapide reflux après la Première Guerre mondiale, le paradigme « psycho-affectif » du langage 
a continué à influencer tacitement les travaux linguistiques et esthétiques, ainsi qu’en témoigne 
littérature formaliste et structuraliste des années 1910-1930. 

L’objectif de cette double journée d’étude internationale, qui se tiendra à la fois à Dijon (23 
mai 2019) et à Riga (12 septembre 2019), est de revisiter la question du lien entre langage et 
affectivité telle qu’elle a été formulée depuis deux siècles, en insistant sur le lien conceptuel étroit 
qui existe entre les « anciennes » et les « nouvelles » contributions dans le domaine considéré. 
Sans remettre en cause l’originalité des recherches actuelles sur la manière dont les émotions 
sont impliquées dans les processus linguistiques, nous espérons pouvoir montrer que ces travaux 
correspondent, dans une large mesure, à la résurgence de problématiques qui était largement 
débattues entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle, principalement, mais non 
exclusivement, dans les pays de langue allemande. Toutefois, il faut ici bien garder à l’esprit que 
notre approche se veut, non seulement historique, mais aussi théorique et épistémologique. D’une 
manière générale, notre intention est de discuter la thèse, défendue depuis environ deux siècles, 
selon laquelle les sentiments/émotions, en modifiant la nature sémantique et phénoménologique 
des contenus mentaux, sont susceptibles de rendre les phénomènes du langage signifiants au 
point de vue épistémique et esthétique. Plus précisément, nous aimerions traiter du rôle et de la 
place des états affectifs dans quatre grands champs des sciences du langage : la sémantique, 
le discours, la poétique et la traductologie. Cette journée se veut une rencontre transdisciplinaire 
regroupant linguistes, historiens de la linguistique, philosophes, historiens des sciences et des 
idées, esthéticiens, théoriciens de la littérature, psychologues et neuroscientifiques.

I 9h00-9h30 I Présentation de la journée / Presentation of the Workshop
 David Romand, Sergueï Tchougounnikov, Elena Vladimirska

I 9h30-10h00 I  Évolution, uniformisation lexicale et glissement sémantique :  
le cas du préfixe négatif *mes- en français

 Thierry Ponchon, Université de Reims

I 10h00-10h30 I  Pourquoi la linguistique générale serait une esthétique et une science de l’expression ? 
Quelques racines affectives de la constitution des sciences du langage actuelles

 Serge Tchougounnikov, Université de Bourgogne

I 10h30-11h00 I Discussion

I 11h00-11h15 I Pause / Break

I 11h15-11h45 I  Emotions and the Dialogical Conception of Mind
 Michel Le Du, Aix-Marseille Université

I 11h45-12h15 I  Language and empathy: Theodor Lipps’s contribution.
 David Romand, Aix-Marseille Université

I 12h15-12h45 I Discussion

I 12h45-14h00 I Déjeuner / Lunch

I 14h00-14h30 I  Entre l’efficacité et le sentiment de l’auto-efficacité : le cas des apprenant du FLE
 Dina Shavlovska, Université de Lettonie / University of Latvia

I 14h30-15h00 I  Les interjections en italien et en norvégien : deux façons de faire face aux émotions
 Elizaveta Khatchaturyan, Université d’Oslo / University of Oslo

I 15h00-15h30 I  Are the emotions of the speaker determined by the gender factor?:  
the phenomenon of Arseniy Meriç/Обусловлены ли эмоции говорящего фактором 
гендера: феномен Арсения Мерича; 

 Natalia Shrom & Rozanna Kurpniece, Université de Lettonie / University of Latvia

I 15h30-16h00 I Discussion

I 16h00-16h15 I Pause / Break

I 16h15-16h45 I  Altered languages and affectivity.  
The phenomenological approach to describe the emotional self of psychiatric patients.

 Giulio Lo Bello, Université de Lettonie / University of Latvia

I 16h45-17h15 I  L’analyse comparative de la composante psycho émotionnelle  
des proverbes français / lettons / russes

 Olga Billere, Université de Lettonie / University of Latvia

I 17h15-17h45 I  En discutant les « origines émotionnelles » du langage humain :  
une page d’histoire de la linguistique russe du XXe siècle

 Ekaterina Velmezova, Université de Lausanne

I 17h45-18h15 I Discussion
 Clôture / Closing

Programme Program


