
24 mars 2022 - 14h30 
salle 6, Complesso Beato Pellegrino | salle virtuelle 

Via E. Vendramini, 13   

 
25 mars 2022 - 9h00 
salle Diano, Liviano | salle virtuelle 

Piazza Capitaniato, 7

La phrase en contexte :  
grammaire et textualité

 

Les présentes journées d’études se dérouleront aussi bien en présentiel qu’en 

visioconférence via Zoom : 

https://unipd.zoom.us/j/89205253881?pwd=U3Rrc2Jzc1ZrUkdDeC84K09ZeE10UT09 

ID de réunion : 892 0525 3881 Mot de passe : 180427 

 

afin de prendre part aux travaux en présentiel, il faudra être muni-e-s du 

pass sanitaire. 

 

Pour plus d’informations : luciana.soliman@unipd.it

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) 

CompLeSSo Beato peLLegrino,  

via Suor elisabetta Vendramini 13, 35137 padova 

Segreteria del convegno: amministrazione.disll@unipd.it



24 mars 2022 (salle 6, complesso Beato pellegrino/salle virtuelle) 

14h30      Accueil 

15h00      Ouverture des travaux et allocutions d’accueil 

allocutions d’ouverture 

15h15      phiLippe monneret (Sorbonne Université)  

Phrase, paraphrase et analogie 

15h45      aLvaro rocchetti (Université Paris III Sorbonne Nouvelle)  

Le changement de l’ordre des mots dans la phrase du latin aux 

langues romanes : comparaison avec l’ordre des mots en turc  

et en chinois 

16h15      geneviève henrot (Università di Padova)  

La « portée » multiple de la parenthèse dans Tu n’écriras point  

d’Alain Satgé 

16h45      Pause 

session 1 : La phrase et son rôle 
Présidence : phiLippe monneret 

17h00      guy acharD-BayLe (Université de Lorraine)   

et onDřej pešek (Université de Bohême du sud)  

La phrase en cotexte et la hiérarchie des unités « mésotextuelles » 

17h30      sophie saffi (Aix-Marseille Université, CAER)  

La phrase en contexte : étude d’une bande dessinée en français  

et en italien  

18h00      Luciana T. soLiman (Università di Padova)  

Temporalité et variétés de construction des phrases simples en 

contexte narratif fictif

25 mars 2022 (salle Diano, Liviano/salle virtuelle) 

session 2 : La phrase et sa grammaire conditionnée 
Présidence : sophie saffi 

9h00        Louis Begioni (Università di Roma Tor Vergata)  

Les rapports systémiques entre mots et phrase en français et en italien 

9h30        raBie roBay (CRMEF, Fès)  

Description pragmatique du cinétisme négativant dans la modalité 

interrogative de la phrase 

10h00      aLi aBDouLhamiD (Université des Comores)  

Le contexte au secours de la proposition subordonnée participiale au 

participe passé 

10h30      Pause 

session 3 : La phrase et la textualité 
Présidence : geneviève henrot 

10h45      rania taLBi-BouLhais (Université de Poitiers, CRLA et FORELLIS)  

La phrase, entre continuité et discontinuité dans Ahí pero dónde, 

cómo de Julio Cortázar 

11h15      francesco parisi (Università di Napoli)  

La frase in contesto: Deleuze legge Wolfson, dalla letteratura alla 

psicoanalisi 

11h45      mohammeD naBih (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès)  

De l’organisation compositionnelle du discours médiatique électronique 

12h15      Pause 

session 4 : La phrase et l’énonciation 
Présidence : Louis Begioni 

12h30      thomas franck (Université de Liège)  

La phrase sartrienne dans son co(n)texte d’énonciation existentialiste 

13h00      Bauvarie mounga (Université d’Avignon)  

L’architecture phrastique du texte descriptif : analyse pragmatico-

énonciative de la reformulation 

13h30      houDa LanDoLsi (Université d’Uppsala – ICAR, Lyon)  

Construction de l’énoncé définitoire : une question de… contexte ? 

Intersubjectivité et co-énonciation dans la définition du Français de souche 

14h00      Fin des travaux


