
Journée d'études « La syntaxe du discours direct » 

8 novembre 2013 - Aix-Marseille Université 

Appel à communications 

Le discours direct, en tant que forme de discours rapporté, présente le plus souvent deux 
séquences textuelles : l'une reproduit les paroles ou les pensées d'un locuteur origine, l'autre 
assure l'insertion de ces paroles dans la trame narrative. La frontière entre ces deux fragments 
discursifs témoigne d'un décrochage énonciatif qui se matérialise de diverses façons. 

Cette journée d'études, qui sera organisée par l'équipe interne « Linguistique, Traduction et 
Recherches Transversales » du Laboratoire d'Études et de Recherche sur le Monde 
Anglophone (LERMA - EA 853) le vendredi 8 novembre 2013 à la Faculté des Arts, Lettres, 
Langues et Sciences Humaines d'Aix-en-Provence (Campus Schuman), se propose d'étudier la 
syntaxe du discours direct dans une approche énonciative. Elle s'intéressera aux choix adoptés 
par les auteurs (écrivains ou journalistes) pour construire une occurrence de discours direct 
associant généralement deux séquences textuelles attribuées à deux sources énonciatives 
distinctes. Les communications pourront notamment porter sur l'ordre des termes au sein du 
segment contextualisant annonceur de discours direct, sur la ponctuation matérialisant la 
frontière entre ces deux discours, sur les contraintes syntactico-sémantiques imposées par 
l'environnement cotextuel encadrant une occurrence de discours direct donnée ou sur la 
composition du segment introducteur des paroles ou pensées rapportées. Toute autre 
proposition étudiant les relations syntaxiques entre éléments constitutifs d'une occurrence de 
discours direct sera également la bienvenue. 

Les communications pourront être faites en anglais ou en français. 

Les articles, faisant suite aux communications de la journée d'études, feront l'objet d'une 
publication dans la revue E-rea, après évaluation par le comité scientifique. 

Les propositions de communication sont à adresser à Monique De Mattia-Viviès 
(monique.demattia-vivies@wanadoo.fr) et Grégoire Lacaze (gregoire.lacaze@univ-amu.fr) 
avant le 31 mai 2013. Elles comprendront un résumé accompagné d'une bibliographie 
sommaire (une page format A4 au maximum avec la police Times 12). 

Comité d'organisation : 

Monique De Mattia-Viviès (Aix-Marseille Université) et Grégoire Lacaze (Aix-Marseille 
Université) 

Comité scientifique de la publication : 

Aurélie Ceccaldi (Aix-Marseille Université), Agnès Celle (Université Paris 7 Diderot), Pierre 
Cotte (Université Paris 4 Sorbonne), Monique De Mattia-Viviès (Aix-Marseille Université), 
Lucie Gournay (Université Paris-Est Créteil Val de Marne), Sylvie Hanote (Université de 
Poitiers), Manuel Jobert (Université Jean Moulin Lyon 3), Grégoire Lacaze (Aix-Marseille 
Université), Jean-Jacques Lecercle (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense), Élise 
Louviot (Université de Reims Champagne-Ardenne), Raluca Nita (Université de Poitiers), 
Sandrine Oriez (Université Rennes 2), Bruno Poncharal (Université Paris 7 Diderot), Wilfrid 
Rotgé (Université Paris 4 Sorbonne), Sandrine Sorlin (Aix-Marseille Université) 

Texte rédigé par Grégoire Lacaze 
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