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Ce colloque vise à mieux comprendre le rôle des différents paramètres
dans la variabilité des attitudes linguistiques.	
   Les participant-e-s vont en
particulier explorer l’incidence des conditions d’élicitation des attitudes sur
les activités cognitives mises en œuvre par les sujets parlants pour
exprimer leur opinion sur la langue. Les questions que nous aimerions
soulever sont les suivantes: Quels sont les éléments de contexte qui
tendent à orienter la perception d’un stimulus linguistique? Comment
l’évaluation du matériau linguistique peut-elle être affectée par des
catégorisations inférées par les locuteurs de la situation d’enquête? Quel
est l’apport de nouvelles techniques d’investigation face à ces questions?
Enfin, dans quelle mesure les concepts et les outils développés en
sciences sociales peuvent-ils être utiles pour mieux comprendre les
processus responsables de la variabilité des attitudes linguistiques?
ENTRÉE LIBRE
Organisation: Alexei Prikhodkine (Alexei.Prikhodkine@unil.ch)
Pour plus d’information: Marie Molina (MariaEugenia.Molina@unil.ch)
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08h30

Introduction to the Symposium

08h45

The cognitive foundations of Language Regard
Dennis R. Preston (Oklahoma State University, USA)

09h30

Listener Judgment Theory
Christoph Purschke (Philipps-Universität Marburg, Germany)

10h15

Coffee and tea break

10h45

Which standard in French-speaking Switzerland?
Form of the stimuli as a factor of language attitude variation
Alexei Prikhodkine (University of Lausanne, Switzerland)

11h30

Where is Dutch really heading? On the use of attitude
measurements to determine the limits of standard languages
Stefan Grondelaers (Radboud University Nijmegen, Holland)

12h15

Attitudes and awareness we’re unaware of
Nancy Niedzielski (Rice University, USA)

13h00

Lunch

14h30

Construction of valid attitudinal data
in investigations of linguistic variation and change
Tore Kristiansen (University of Copenhagen, Denmark)

15h15

Implicit Social Cognition and language attitudes research
Andrew J. Pantos (Metropolitan State College of Denver, USA)

16h00

Coffee and tea break

16h30

I trust you implicitly... but not explicitly!
How to get language attitudes without asking
Laura Staum Casasanto (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Holland)

17h15

Social information and speech perception: scope and limits of proper names
David Correia Saavedra & Alexei Prikhodkine (University of Lausanne, Switzerland)

18h00

Concluding remarks

