
SCIENCE ET DISCOURS
Relations logico-sémantiques et connecteurs

4es Journées scientifiques d’études roumaines 
à Bruxelles

Les 29 avril & 6 mai 2021

Activités satellites 
» Mercredi 31/03/2021, 16h00-20h00 » Rayonnement du communisme roumain. 
Histoire,littérature,languedeboisetcinéma
»Jeudi22/04/2021,10h00-12h00»SpiritualitéfrançaisevsSpiritualitéroumaine
»Mardi27/04/2021,12h00-14h00»Littératureféminineettraduction
»Mercredi28/04/2021,16h00-18h00»PanaïtIstrati.Amour,femmeetfamille
»LauréateduPrixdumémoireenLanguesetLettres2020pourL’éthiqueduvaincu
dansl’œuvredePanaïtIstrati»Ramona-StefaniaGORZO(ULB)
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S’interroger comment la logique immanente du mécanisme de réflexion et le matériel langagière s’imbriquent pour engendrer 

d’une manière conjointe la science et son discours reste toujours un questionnement riche en pistes à accrocher, à apprivoiser 

et à creuser sur une thématique qui en découle et s’avère d’autant plus fertile et enrichissante aujourd’hui en tenant compte 

des vestiges en matière que le temps porte et emporte.. Tout d’abord, à la paire distinctive relation vs connecteur, une paire 

classique de ce genre d’études, une nouvelle paire s’ajoute ici, à savoir mouvement textuel vs marque d’architecture textuelle 

pour nourrir les hypothèses qui vont au-delà de ces dichotomies mêmes pour encore affiner l’appareil conceptuel de la 

linguistique textuelle qui se penche sur les relations logico-sémantiques, car : « S’il existe un domaine central pour les études 

sur le texte – c’està-dire pour la linguistique textuelle ou ‘du discours’ – c’est bien celui des relations, qu’on étiquette souvent 

de ‘logiques’, entre couples ordonnés < p1, p2 > de propositions ou groupes d’une certaine manière unitaires de propositions 

contiguës < {pi } {qj } >, à contact ou à distance, explicites (signalés par des expressions ‘connectives’, dont les connecteurs 

constituent un cas particulier) ou implicites (exigeant des inférences, des opérations de reconstruction). Ces relations fondent 

en effet dans leur ensemble l’architecture conceptuelle du texte, ou au moins contribuent d’une façon essentielle à sa 

constitution. » (Manzotti 2015). Les relations logico-sémantiques et les connecteurs se dévoilent dans leur diversité, les 

typologies et les classifications foisonnantes (A. Ferrari 2014, Cathrine Fabricius-Hansen 2000, W. Motsch et R. Pasch 1978) 

restent toujours partielles, incomplètes et ouvertes à de nouveau défis ébauchés à partir de types particuliers de relations ou 

de connecteurs. Par exemple, si l’on prend la généralisation, une multitude de questions apparaissent : « Ainsi, pour se limiter 

à quelques exemples, si l’on entend par ‘généralisation’ le mouvement textuel qui fait passer d’une ‘base de généralisation’ {p1, 

p2,…, pn} à une ultérieure proposition pgen qui ‘contient’ les propositions pi , quelle est la nature de la généralisation en 

question ? Peut-il s’agir d’une simple somme 1 n i i p = ∑ des pi , ou une ‘vraie’ généralisation doit plutôt se fonder sur une 

induction, sur une extension à d’autres propositions pj externes à sa base ? Et les généralisations pour ainsi dire 

préexistantes ? – principes ou lois auxquels on reconduirait les spécifiques manifestations pi  ? Ces différentes modalités de 

généralisation seraient-elles marquées linguistiquement, en termes éventuellement de connecteurs spécialisés ? Et à quoi 

s’applique concrètement la généralisation ? À l’intégralité de chacune des propositions pi , ou à l’une ou l’autre de ses parties 

(la prédication, les arguments – en particulier celui choisi comme sujet –, les circonstants) ? Encore, peut-on vraiment parler 

de connecteurs de généralisation, comme on parle de connecteurs de cause ou de finalité ? Ne serait-il au contraire vrai que 

des adverbes comme en général signalent en premier lieu une ‘attitude’ envers la proposition qu’ils modifient, attitude 

propositionnelle qui dans certains cas serait motivée par un mouvement textuel de généralisation ? Et pour finir : la généralisa-

tion admet toujours une gradation, ou seulement certains de ses sous-types ? Et qu’est-ce qu’il en est des marqueurs 

‘concurrents’ de généralisation dont certaines langues font état ? » (Manzotti 2015).La confrontation entre S’interroger comment 

la logique immanente du mécanisme de réflexion et le matériel langagière s’imbriquent pour engendrer d’une manière 

En ligne via Teams

Contact:Cristina-Alice.Toma@ulb.ac.be
Unenregistrementducolloqueestprévuenvue
d’unediffusionviaYouTube.



Ouvertureduséminaire(16h00-16h15)
 » Intervenants

Cristina-AliceTOMA,linguisteetroumaniste,professeuràl’UB,lecteurderoumainà
l’ULB/ILR,DaianaTheodoraCUIBUS,directeurdel’InstitutdelaLangueroumaine

 » Messageinaugurale
Acad. Baudouin DECHARNEUX, philosophe et historien des religions,membre de
l’AcadémieroyaledeBelgiqueetd’Athènes,professeuràl’ULB
Humanité,artetscienceenperpetuum mobile ?

SessionA(16h15-18h00)
Modérateurs:BaudouinDECHARNEUX(AcadémieroyaledeBelgique)&Cristina-AliceTOMA(ULB,

ILR,UB)

 » 16h15-16h55Prof. Dr Rodica ZAFIU(UniversitédeBucarest)
Lesuniversaliasémantiquesdesconnecteursdiscursifs

 » 16h55-17h35Prof. Dr Emilio MANZOTTI(UniversitédeGenève)
INTANTO.Surlesrelationsdesimultanéitéetleurs«signaux»

 » 17h35-18h00Discussions
 » 18h00-18h10 Pause

SessionB(18h10-19h55)
Modérateurs:EmilioMANZOTTI(UniversitédeGenève)&RodicaZAFIU(UniversitédeBucarest)

 » 18h10-18h30 Antoine PRÉVOT(UniversitélibredeBruxelles):
L’apportdel’étudecontrastivedesconnecteursdansl’acquisitiondufrançaisparles
locuteursnatifsdel’italien

 » 18h30-18h50Elena TARCUTA(UniversitélibredeBruxelles):
Généralement et en général dans un corpus sur la communication inter-espèces
homme-chien

 » 18h50-19h10Sonia WAGNER(UniversitélibredeBruxelles):
Approchecontrastiveduconnecteuradversatif mais encontextenormatifetnon-nor-
matif:lesgrammairesdidactiquesfaceauxcréationslittérairesd’avant-garde

 » 19h10-19h30Céleste SAVIGNY(UniversitélibredeBruxelles):
Surl’exemplification,entrescienceshumainesetsciencesexactes

 » 19h30-19h55Discussions

 
Le fuseau horaire de référence du colloque est celui de Bruxelles (UCT + 2)

Ouverturedela2ejournée(16h00-16h15)
 » Prof. Dr Theodoros KOUTROUBAS,politologuedel’UCLdirecteurduCEPLIS(European
CounciloftheLiberalProfessions)
Lediscourspolitiqueaujourd’huientreformesetusages:persuasion,lobbying,dé-
cision

SessionC(16h15-18h)
Modérateurs:BaudouinDECHARNEUX(AcadémieroyaledeBelgique)&Cristina-AliceTOMA(ULB,ILR,

UB)

 » 16h15-16h55Dr Olga INKOVA(UniversitédeGenève)
Dugénéralauparticulier:sémantiqueetpragmatiqued’unerelationtextuelle

 » 16h55-17h35Prof. Dr Ariadna ȘTEFĂNESCU(UniversitédeBucarest)
Theroleofdiscoursemarkersinacademicwriting:acasestudyontheRomanian 
(de)altminteriand(de)altfel

 » 17h35-18h00Discussions
 » 18h00-18h105Pause

SessionD(18h10-19h55)
Modérateurs:OlgaINKOVA(UniversitédeGenève)&AriadnaȘTEFĂNESCU(UniversitédeBucarest)

 » 18h10-18h30 Antoine DELISÉE(UniversitélibredeBruxelles)
Relationneletrhétoriquedansl’architecturedudiscourspolitique

 » 18h30-18h50Laure-Anne MASSART(UniversitélibredeBruxelles)
Les connecteurs mais et cependant dansl’acquisitiondulangage

 » 18h50-19h10Youssra MOULILA(UniversitélibredeBruxelles)
Lacausalitéetl’opposition.Étudececas:lediscoursderéceptionduprixNobelde
littérature

 » 19h10-h19h30Abigael GILLET(UniversitélibredeBruxelles)
Reformulation:âgesetusages

 » 19h30-19h55Discussions

Clôtureduséminaire(19h55-20h15)
 » 19h55-20h10-Conférencedeclôture:Prof. Dr Agr. Annick ENGLEBERT, historienne de 
lalanguefrançaise,agrégéedelinguistiquefrançaise,professeureàl’ULB
Versuneapprochediachroniquedesorganisateurstextuels

 » 20h10-20h15:Enguisedeconclusions
Cristina-AliceToma&EmilioManzotti

JEUDI 29 AVRIL JEUDI 6 MAI


