CE QU’ON NE DIT PAS. Stratégies discursives de l’implicite, le non-dit et le secret
Facultad de Filosofía y Letras (Salón de Grados) – Cádiz – 28-29 de octubre 2010

►Jeudi 28/10/2010
9 :30 Présentation de la problématique – Héliane Kohler
10 :00 1e TABLE RONDE - DIRE ET NE PAS DIRE : STRATEGIES DISCURSIVES
Isabel M. Duarte (Universidade do Porto) - Le dit et le non-dit : chronique d’une démission
annoncée. Comment tout de même faire connaître le non-dit : un cas de manipulation journalistique.
Amalia Rodriguez Somolinos (Universidad Complutense de Madrid) – Stratégies discursives et
implicite dans le dialogue de Marivaux.
Mongi Madini – (Université de Franche-Comté) – Humour, conflits et non-dit.
Héliane Kohler - (Université de Franche-Comté) – Le non-dit dans le discours de résistance, ou
comment dire lorsque la parole est interdite.
11 :30 Débat
12 : 30 visite guidée 1 : crypte et musée de la cathédrale
17 :00 - 2e TABLE RONDE – FORMES DU SILENCE
Martine Renouprez (Universidad de Cádiz) – Le déni de soi en Belgique francophone.
María Fernanda Arentsen (Collège Universitaire Saint-Boniface – Winnipeg – Canada)
La voix impossible : entre le bruit et le silence.
Elena Suárez Sánchez (Universidad de Sevilla) – Claude Simon : l’art de ne pas combler les trous
des souvenirs dans la fiction romanesque
18 :00 Débat
►vendredi 29/10/2010
10 :00- 3e TABLE RONDE - EXPRESSIONS DU SECRET ET L’INDICIBLE
Laurence Dahan-Gaïda (Université de Franche-Comté) – Le fragmentaire et l’hermétisme dans
l’écriture poétique du secret.
Montserrat Serrano Mañes (Universidad de Granada) – Latifa Ben Mansour : L’Année de
l’éclipse, les secrets et les non-dits de l’horreur.
Sylvain Le Gall (Universidad de Cádiz) – Naming and Necessity de S.A. Kripke ou le souffle
silencieux de la parole prophétique
11 :00 Débat
12 : 00 visite guidée 2 : Santa Cueva
17 :00 - 4e TABLE RONDE - VOIX INDETERMINEES ET ANONYMAT
Juan Manuel López Muñoz (Universidad de Cádiz) - Du je élusif au poète anonyme dans la
lyrique médiévale
Sonia Gómez-Jordana Ferary (Universidad Complutense de Madrid) – Les voix du proverbe : le
dit et le non-dit du locuteur et de l’énonciateur.
17 :45 Débat et conclusions

