
Organisation
Pascal Montchaud, avec l’aide de Frédéric Gachet et Virginie Conti 
(Université de Neuchâtel)

Contact
pascal.montchaud@unine.ch

Secrétariat
Florence Waelchli (mardi, mercredi matin, jeudi)
secretariat.LFRAN@unine.ch
Tél. +41 32 718 19 87

Plan d’accès 
1. Faculté des lettres et sciences humaines – Espace Louis-Agassiz 1 
2. Faculté de Droit – Av. 1er-Mars 26
3. Restaurant Vio (jeudi) : Quai Robert-Comtesse 10
4. Restaurant Max & Meuron (vendredi) – passage Maximilien de Meuron 4
5. Hôtel L’Aubier – rue du Château 1
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Syntaxe et discours 2
Atelier de recherche  

7-8 mai 2015
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Syntaxe et discours 2 

Description
Cet Atelier a pour objet l’étude des phénomènes linguistiques situés à l’interface entre 
syntaxe et discours. Il fait suite à une manifestation organisée en 2010 par L. A. Johnsen 
et d’autres collaborateurs de la linguistique française, et qui a donné lieu à un numéro de 
LINX (L.-A. Johnsen, G. Corminboeuf & V. Conti (2010). Entre syntaxe et discours. Éclairages 
épistémologiques et descriptions linguistiques. LINX 62, en ligne : http://linx.revues.org/1345. 

Dans  le cadre de l’Atelier « Syntaxe et discours 2 », les thèmes que nous souhaitons 
approfondir sont les suivants :

• Le fonctionnement des marqueurs corrélatifs et des marqueurs dits d’intégration linéaire. 
Ceux-ci constituent en effet une entrée privilégiée pour traiter de la segmentation du 
discours, de sa planification, mais aussi, à l’oral, de la gestion des tours de parole. 

• Les notions d’attente et de projection. Il s’agira d’analyser les attentes ouvertes par 
l’apparition dans le discours de présentatives non saturées au plan informationnel, 
d’interrogatives phatiques ou à réponse auto-locutée, d’insertions parenthétiques, 
de marques d’approbation, etc., avec pour conséquence possible des phénomènes de 
routinisation syntaxique. On s’intéressera également à la place qui est faite à la notion de 
projection dans différents cadres théoriques. 

• Les possibilités d’intégration, à une analyse de type qualitatif, de données nombreuses 
issues de recherches sur grands corpus. Dans une perspective méthodologique, il s’agira 
de réfléchir aux rapports entre analyses qualitatives et analyses quantitatives, dans 
un contexte où la description doit tenir compte de divers paramètres liés à l’interface 
syntaxe – discours. 

Le but de cette rencontre est de favoriser les échanges entres spécialistes internationaux 
et jeunes chercheurs locaux, sous une forme d’organisation privilégiant la discussion et la 
réflexion en petit comité. 

15h30-16h05 Pascal Montchaud (Université de Neuchâtel, projet FNS100012 _146773) 
& François Delafontaine (Université de Neuchâtel)

 Etude des corrélations macro-syntaxiques : problèmes méthodologiques
16h05-16h40 Thierry Herman (Université de Neuchâtel)
 Réflexions sur quelques marques méso- et macro-textuelles génératrices 

d’attente mobilisées dans l’écrit académique
16h40-17h15 Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg)
 Les adverbiaux ordinaux en –ment dans leur fonctionnement corrélatif
17h15-17h45 Discussion
19h30 Repas

Vendredi 8 mai 2015 Avenue du 1er-Mars 26, salle D67

8h45-9h00 Accueil
9h00-9h35 Florence Lefeuvre (Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
 Segments averbaux en fonction de préambules
9h35-10h10 Alain Berrendonner (Université de Fribourg)
 Attentes ouvertes par les insertions parenthétiques
10h10-10h30 Discussion
10h30-11h00 Pause café
11h00-11h35 Frédéric Gachet1 & Marie-José Béguelin1 (1Université de Neuchâtel, 

projet FNS 100012_146773)
 Emplois concessifs et non concessifs de pouvoir bien
11h35-12h10 Alexander Guryev (Université de Neuchâtel, projet FNS CRSII1_136230/3)
 « Tu sais quoi ? Je t’aime très fort ! » : création d’attentes à l’aide de tu sais 

quoi / vous savez quoi ?
12h10-12h30 Discussion
12h30-14h00 Repas
14h00-14h35 Lucie Rousier-Vercruyssen1 et 2, Anne Lacheret2 et Marion Fossard1 

(1Université de Neuchâtel, projet FNS 140269 & 2Université de Paris Ouest 
Nanterre la Défense)

 Relation entre séquençages prosodiques et étapes narratives en situation 
de narrations de séquences imagées

14h35-15h10 Ioana Stoenica (Université de Neuchâtel) & Pascal Montchaud (Université 
de Neuchâtel, projet FNS 100012_146773) 

 Les relatives en français : étude séquentielle et pragma-syntaxique
15h10-15h30 Discussion
15h30-16h00 Pause
16h00-16h35 Virginie Conti (Université de Neuchâtel)
 La notion d’attente comme outil de description (micro-/macro)syntaxique : 

discussion de quelques exemples de ‘relatives’ après le verbe avoir
16h35-16h45 Discussion et conclusion de l’Atelier

Programme

Jeudi 7 mai 2015  Espace Louis-Agassiz 1, salle B1.01 

13h00-13h20 Accueil
13h20 Mot de bienvenue
13h30-14h05 Christophe Benzitoun (Université de Lorraine)
 La notion d’énoncé (et ses équivalents terminologiques) dans le cadre 

macrosyntaxique aixois
14h05-14h40 Gilles Corminboeuf (Université de Bâle, projet FNS P300P1_151241/3) & 

Anne-Sylvie Horlacher (Université de Bâle)
 La projection : dimensions théoriques et empiriques
14h40-15h00 Discussion
15h00-15h30 Pause café


