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Vendredi 6 décembre 2019, salle D040 
9 :45 Accueil des participants 
10 :00 Mot de bienvenue d’Irina THOMIERES 
 

Session 1. Modérateur : Irina THOMIERES 
10 :00 – 10 :50 LAPAIRE, Jean-Rémi, professeur invité (Université 
Bordeaux Montaigne), « Du corps sensible au corps symbolique 
interprétant: percevoir, intégrer, (re)jouer » 
10 :50 – 11 :30 VAUTHIER, Joséphine (Université Jean Moulin Lyon 3), 
« Dire et concevoir le « noir » en grec ancien : variations autour d’une 
couleur » 
11 :30 – 12 :10 HONG, Wenjie (Université de Grenoble Alpes), 
« Perception, métaphore et polysémie : étude cognitive d’« entendre » » 
 

Pause déjeuner 12 :10 – 13 :30 
 

Session 2. Modérateur : Christelle LACASSIN-LAGOIN 
13 :30 – 14 :10 GREZKA, Aude, invitée d’honneur (Université Paris 13) 
14 :10 – 14 :50 YANG, , Liu, (Sorbonne - Université), « Etude comparative 
des adjectifs de perception français et chinois : du sens propre aux emplois 
métaphoriques » 
14 :50 – 15 :30  EL AREF, Ouidiane (Universite Cadi Ayyd, Maroc), 
« Verbes de perception dans l’écriture benjellounienne » 
 

Pause café 
 

15 :30 – 16 :10 HOUESSOU, Dorgelès, KAGAN, Konan Arsène 
(Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire) « Le procès 



synesthésique dans le Cœur à gaz de Tristan Tzara : portée métaphorique et 
configurations synecdochiques de la polysensorialité » 
16 :10 – 16 :50 STOTT, Paul (Université de Manchester), « A cognitive 
linguistic approach to verbs of active and passive visual perception » 
 

Pot de réception 
 

 

Samedi 7 décembre 2019, salle D040 

Session 3. Modérateur Svetlana SEVILLE 

10:00 – 10:40 DIGONNET, Rémi, invité d’honneur (Université de Saint-
Etienne Jean Monnet), « Co-construction syntaxique dans la grammaire du 
sensible » 
10 :40-11 :20 NAGY, Andrea (Université de Debrecen, Hongrie), 
« Souvenirs sensoriels et organisation textuelle » 
11 :20 – 12 :00 LIEGEOIS, Vince (Université de Bourgogne), « The 
perception variable in syntax-semantics modelling. On language ecology 
and the use of non-neutral weather terms » 

 

Pause déjeuner 12:00 – 13:30 

Session 4. Modérateur Irina THOMIERES 

13:30 - 14:10 LACASSIN-LAGOIN, Christelle, invitée d’honneur (Paris 
– Sorbonne Université), « De la perception à la cognition : la 
complémentation des verbes dits de "perception" en anglais contemporain ». 
14 :10 – 14 :50  SEVILLE, Svetlana, (Université Bordeaux Montaigne), 
titre à préciser 

14 :50 – 15 :30 DANINO, Charlotte, (Université Sorbonne Nouvelle Paris 
3), « Feeling (the) body : tactile perception, proprioception and 
interoception in childbirth stories » 

 

Pause café 

15 :30 – 16 :10  WANG, Zhichao (Sorbonne - Université), « Analyse 
contrastive des verbes de perception visuelle prototypiques en mandarin 
standard et en français : complémentation et polysémie » 
16 :10 – 16 :50 BELIGON, Stéphanie (Sorbonne – Université), « Sentir et 
feel : deux représentations de la perception » 
 

16 :50 Clôture et bilan 


