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Résumé de la conférence

L’objectif central de cette conférence est de mieux comprendre les liens complexes qui existent entre la
maîtrise par les individus de certains procédés langagiers et communicationnels (un lexique, une syntaxe,
des formats discursifs, etc.) et les conditions dans lesquelles ces mêmes individus accèdent (ou pas) aux
activités individuellement et collectivement accomplies sur la place de travail. Pour étudier ce lien, un
champ empirique nous semble particulièrement indiqué : les dispositifs de formation professionnelle
initiale, dans lesquels de jeunes adultes, souvent peu qualifiés scolairement, entrent en contact avec le
monde de l’entreprise. En centrant notre attention sur certains « événements langagiers » typiquement
observables dans ce contexte (ex : l’usage inapproprié des termes ; l’incapacité à désigner des éléments
présents dans l’environnement ; les malentendus ; les rituels humoristiques, etc.), nous proposerons de
mettre en évidence les enjeux de socialisation professionnelle que véhicule le rapport à la langue et son
usage dans les processus de transition entre le monde de l’école et celui du travail. Les données que nous
utiliserons à cette fin consisteront en des enregistrements audio-vidéo réalisés in situ dans des entreprises
genevoises spécialisées dans les métiers du bâtiment.

Présentation du conférencier
Le Professeur Laurent FILLIETTAZ est Ptulaire d’un doctorat
en linguisPque et occupe actuellement un poste de
professeur ordinaire à l’Université de Genève, dans le
domaine FormaPon des adultes, langage et travail. Il dirige
l’équipe InteracPon & FormaPon au sein du Laboratoire RIFT
et le Groupe d’Analyse des InteracPons en lien avec le
Travail (GRANIT). Ses travaux portent sur l’analyse des
discours et des interacPons en contexte de travail et dans le
champ de la formaPon professionnelle iniPale et conPnue.
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Inscrip<on gratuite mais obligatoire

Pour assister à cette conférence nous vous remercions par avance de
renseigner le formulaire proposé ici :
h"ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYVhsSMkcg0GV2TG-F6TBBgm_Qj5gjEgwPguG3ktmn1l7VCg/viewform

Vous recevrez ainsi le lien pour participer à la visioconférence.

