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Description et objectifs

Énonciation et pragmatique

Au sens large, la pragmatique s’intéresse aux effets contextuels 

associés à l’énonciation des mots et des phrases de la 

langue, dont procède le sens des énoncés et des discours. 

Considérant que la signification linguistique des mots et les 

phrases ne consiste nullement à coder les opérations discursives 

sur lesquelles se fonde la communication verbale, le courant 

dominant des sciences du langage conçoit la pragmatique comme 

distincte, étrangère au champ de la linguistique. L’objectif de 

ce séminaire sera de faire valoir que ces champs disciplinaires 

au contraire se recoupent. Nous observerons à ce sujet que 

certaines propriétés sémantiques des mots et des phrases 

– que nous dirons énonciatives – consistent bel et bien à 

instruire les opérations discursives de la communication, qui s’en 

trouvent ainsi pour partie codées linguistiquement. Les propriétés 

sémantiques associées aux énoncés performatifs et autres 

formes d’actes illocutoires, aux présuppositions et implications 

dites conventionnelles, à certains modalisateurs, connecteurs et

opérateurs argumentatifs, seront notamment examinées à cet 

effet.
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