
Compte-rendu de la réunion ANR-Blanc « PRELUDE » 
29/11/06 
 
Présents : Claire Beyssade (Institut Jean Nicod), Marie-Renée Fleury-Donnadieu (IML, 
Marseille), Philippe de Groote (LORIA, Nancy), Jean-Baptiste Joinet (Paris 1 et équipe PSS 
de Paris 7), Alain Lecomte (UMR 7023, Paris 8), Richard Moot (LaBRI, Bordeaux I), Sylvain 
Pogodalla (LORIA, Nancy), Myriam Quatrini (IML, Marseille), Laurent Roussarie (UMR 
7023, Paris 8), Thomas Seiler (étudiant de M1 à Paris 1) 
 

1- Lecture des documents administratifs envoyés dans la semaine à chaque bénéficiaire 
de l’ANR (notification de l’aide attribuée). Noter particulièrement : 

- rythme des envois de rapports scientifiques (un tous les 6 mois) 
- nécessité d’établir un contrat entre les parties concernant la répartition des 

moyens, des ressources humaines et les livrables, ou tout au moins d’envoyer à 
l’ANR un document signé attestant que cet accord existe. 

 
2- Rappel des objectifs du projet 

voir la proposition d’ordre du jour, principalement les points 1 et 2 : ludique et langage et 
sémantique des continuations. Les points 3 et 4 sont en marge du projet, ainsi que la prise en 
compte des travaux de Pollard.  
J-B. Joinet suggère un point supplémentaire en liaison avec la logique linéaire : la thématique 
perfectif vs imperfectif telle qu’elle découle notamment de l’usage ou du non-usage des 
exponentielles. Cette opposition a des traces dans la langue, dans la catégorie de l’aspect. Ce 
thème de l’aspect (mais aussi pourquoi pas de la temporalité) pourrait être introduit, et cela 
intéresserait un certain nombre de linguistes, notamment de Paris 8. J.B. Joinet s’intéresse 
particulièrement à la temporalité du récit. 
 

3- Membres extérieurs 
Les membres « extérieurs » sont les membres du projet à titre individuel ou qui n’ont pas été 
mentionnés explicitement lors de la demande. Ils seront rattachés à l’un des quatre centres, 
selon la proximité géographique.  

- Claire Beyssade, Jean-Baptiste Joinet et Laurent Roussarie seront rattachés à 
Paris, 

- Pierre Livet à Marseille 
- Gérard Huet s’il le souhaite (à Bordeaux ?) 
- Denis Vernant ? 

Leur statut sera le même que celui des autres membres (possibilité de frais de mission, voire 
d’équipement payés sur les fonds alloués au centre dans le cadre de l’ANR Prelude) 
 

4- Rappel  concernant l’embauche d’un non-permanent (post-doc) 
Se renseigner auprès de l’ANR sur la possibilité éventuelle de faire tourner l’affectation du 
post-doc entre les quatre centres. 
La candidat retenu est Samuel Tronçon, qui soutient sa thèse le lundi 4 décembre à Aix-
Marseille, sous la direction de P. Livet et J.Y. Girard. Se renseigner auprès de l’ANR au sujet 
des dates possibles d’embauche, durée des contrats etc. 
 

5- Réunions  
Il est proposé l’existence de deux types de réunions : 

- séminaires entre les quatre partenaires, à raison d’un tous les deux mois 
environ), qui auront tous lieu à Paris, pour des raisons de commodité 



(possibilité pour certains de faire l’aller-retour dans la journée), 
essentiellement conçus pour la discussion à partir d’exposés introductifs, 

- workshops élargis (avec invités) qui se présentent comme des mini-colloques 
où chacun peut présenter un travail personnel, à raison d’un tous les six mois, 
sur deux ou trois jours, à tour de rôle dans chacun des trois autres centres 
(+Grenoble ?). 

A ces réunions s’ajoutera la proposition de workshops satellites, en liaison avec une 
manifestation de plus grande ampleur : 

- ESSLLI 2008 
- LACL 2007 ? 
- JSM 2008 
 

6- Calendrier des réunions  futures 
 

- 17/01/07, à Paris (vraisemblablement à l’ENS, département DEC) 
ordre du jour : 
matin : introduction à la ludique (Myriam, Marie-Renée et Alain) 
après-midi : introduction aux continuations (Philippe) 
 
- 16/03/07, à Paris (vraisemblablement à l’ENS, département DEC) 
ordre du jour :  
la thématique linguistique visée par le projet 
- DRT (Laurent et Claire) 
- Dialogue (…) 
- Aspect et temporalité (Jean-Baptiste) 
Discussion sur les applications de la ludique et des continuations à ces thèmes.  
 
- 7 et 8/06/07, à Marseille-Luminy 
premier workshop 
invités possibles : 
- M. Abrusci 
- M. Moortgat 
- H. Herbelin 
- P. L. Curien 
- F. Métayer 
- N. Asher 
 

7- Diffusion / valorisation des travaux 
 
Afin d’améliorer la visibilité vis-à-vis des linguistes, on envisage : 

1- Participation aux travaux du groupe « Dialogue » du GDR Sémantique (dir. F. 
Corblin), par l’intermédiaire de Claire, on proposera une séance de ce groupe sur la 
ludique (à partir du texte de synthèse Alain/Myriam/Marie-Renée). 

2- Tutoriels lors des workshops semestriels. 
 
 
 


