Avant-propos

C’est non sans incrédulité, mais d’abord et avant tout avec
une immense fierté que nous avons le plaisir de vous présenter ce
premier numéro de ScriptUM, la revue du colloque VocUM.
À l’été 2014, nous nous rencontrions, futurs membres du
comité organisateur de Colloque VocUM, la plupart d’entre nous
pour la première fois. Nous étions des étudiants utilisant, à notre
avis, des langages différents : ceux de la psycholinguistique, de la
didactique des langues secondes, de la traductologie, ou encore,
de la littérature allemande ou espagnole, et nous nous rendions
compte que tous nos champs de recherche respectifs reposaient en
fait sur un intérêt commun : le langage. C’est peu après que nous
nous sommes affairés à organiser la première édition du colloque,
et nous n’imaginions pas que nous publierions un jour les travaux
présentés lors de cette première édition dans une revue scientifique
de notre propre conception.
Notre volonté était la suivante : nous voulions répondre à
l’absurde d’avoir parcouru la littérature de long en large, d’avoir fait des
pieds et des mains pour retrouver des documents d’« avant l’Internet »
( ou même, d’avant l’imprimerie ! ), d’avoir lu par douzaines des articles
à propos d’une question pointue comme une tête d’épingle... et de ne
pas avoir la moindre idée de ce dont devait traiter le mémoire ou la
thèse de notre ami du laboratoire d’à côté ! Et lorsque, par hasard,
on finissait par l’apprendre, ce sujet, on en devenait étourdis, de se
demander alors à quelles autres questions fondamentales, à quelles
découvertes possiblement révolutionnaires s’affairaient nos voisins de
l’étage du bas, de l’université d’à côté, d’autres campus semblables
au nôtre ailleurs dans le monde…
Toutefois, plus souvent qu’autrement, seuls dans nos laboratoires de recherche ou dans les recoins des bibliothèques, il nous
arrivait d’oublier que nous faisions partie d’une communauté, celle des
gens avides de savoir... et de savoir ! Nous avons donc créé Colloque
VocUM et la revue ScriptUM en espérant rapprocher les acteurs de
cette communauté parfois dispersée, en espérant créer des liens
et catalyser les échanges en vue de contribuer, les uns les autres,
aux expériences de chacun, et en cherchant à offrir à nos collègues,
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étudiants universitaires avec peu d’expérience de publication et de
présentation, une plateforme où ils pourraient exposer le fruit de
leur dur labeur. C’est avec plaisir que nous vous présentons dans le
présent numéro quelques travaux de membres de la communauté
multidisciplinaire que rallie l’étude du langage, d’ici et d’ailleurs.
Nous vous remercions de vous être joints à nous et vous souhaitons
bonne lecture,
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