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2 mai 2013, jeudi, 60, rue A. Mateevici, bâtiment 4, salle 222 

 

8.30 – 9.30   Enregistrement des participants au colloque 

 

9.30 – 12.00  Séance plénière 

9.30 – 10.00  Mot de salut de la part du rectorat de l’Université d’État de Moldova 

Mot de salut de la part du directeur de l’Antenne de l’AUF à Chisinau  

Mots de salut de la part des co-responsables du projet 

 

10.00 – 12.00 Conférence présentée par Mme Anna BONDARENCO, Docteur d’État, 

Professeur universitaire :  

Problématique actuelle  des recherches en sciences du langage, 

techniques d’interprétation des catégories et des phénomènes 

linguistiques 

Session de questions 

 

12.00 – 12.30  Visite du campus Central de l’UÉM 

 

12.30 – 13.15  Pause déjeuner 

 

13.30 – 15.00 Siège de l’Antenne de l’AUF à Chisinau, 78, rue 31 August 1989, 

bâtiment 2 de l’Université Technique de Moldavie 

 

ATELIER 1 

SOCIOLINGUISTIQUE ET DIVERSITÉ SOCIOCULTURELLE 

CNF de l’Antenne AUF 

 

Modérateurs 

Kariné GRIGORYAN, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université Linguistique 

d’État Brioussov, Erevan, Arménie 

Eufrosinia AXENTI, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de Moldova 

 

Lucia BĂLĂNICI 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

L’ellipse comme moyen d’expression de l’économie dans la langue  

 

Olesea BODEAN-VOZIAN 

Université d’État de Moldova 

Étude de l’aspectualité en anglais et en roumain 

 



 

Maria BUZNEA 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

Stratégies d’analyse de la politesse dans la conversation 

 

Mariana CHIRITA 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

Stratégies didactiques modernes d’exploration du texte dramatique aux cours de FLE 

15.00 – 15.30              Pause-café 

 

 

15.30 – 17.00 Visioconférence présentée par M. Laurent GAUTIER, Maître de 

conférences,  Université de Bourgogne, Centre Interlangues Texte Image 

Langage (EA 4182) : 

Des langues de spécialité à la communication spécialisée : un nouveau 

paradigme de recherche à l’intersection entre sciences du langage, info-

com et sciences cognitives ? 

Session de questions 

 

 

3 mai, 2013, vendredi, 65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3 

 

9.00 – 10.30  

 

ATELIER 2  

SOCIOLINGUISTIQUE ET DIVERSITÉ SOCIOCULTURELLE 

65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3, salle 313 

 

Modérateurs 

Kariné GRIGORYAN, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université Linguistique 

d’État Brioussov, Erevan, Arménie 

Eufrosinia AXENTI, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de Moldova 

 

Diana DRAGOS  

Université d’Ouest de Timisoara, Roumanie 

Le rite du ”premier jour d’école”. Perspective de la presse écrite roumaine 

 

Valentina Gabriela  HOHOTĂ 

Université de Craiova, Roumanie / Université de Bourgogne, Dijon, France 

La prison – les coordonnées d’une analyse sociolinguistique 
 

Nino KHARAZISHVILI 

Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie 

L’enseignement des langues étrangères en Géorgie comme vecteur d’occidentalisation 

 

Iana MALICOVSCAIA 

Université d’État de Moldova / Université de Bourgogne, Dijon, France 

La dimension interculturelle de la communication dans l’industrie du tourisme en République 

de Moldova 

 

Silvia SCERBAKOV  



Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

La diversité linguistique aux enjeux de la mondialisation : péril d’homogénéisation ou 

évolution ? La situation linguistique dans la République de Moldova  

 

  

ATELIER 3  

APPROCHES ACTUELLES DANS L’INTERPRÉTATION DU TEXTE LITTÉRAIRE  

65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3, salle 201 

 

Modérateurs 

Maria SLEAHTITCHI, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de 

Moldova 

Liliana GHEORGHITA, Docteur ès lettres, Université d’État « Alecu Russo » Balti, 

République de Moldova 

 

Yana ANANYAN  

Université Linguistique d’État V. Brioussov d’Erevan, Arménie  

La critique de différents systèmes idéologiques ciblés par Georges Perec dans sa dystopie W 

ou le souvenir d’enfance   
 

Nino BUADZE 

Université d’État Akaki Tsérétéli de Kutaïssi, Géorgie 

Les Fruits d’Or de Nathalie Sarraute : Nouvelles perspectives de la communication humaine 

 

Iraida COSTIN  

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

Enjeux textuels de production du comique narratif dans l’œuvre de Ion Creanga 

 

Silvia GUTU 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

Lire au pluriel le texte de Ponge 

 

Giuli KALATOZISHVILI 

Université d’État Ivané Djavakhishvili de Tbilissi, Géorgie 

Sur le problème de la genèse du terme du futurisme   

 

Ia MANIZHASHVILI  

Université d’État I. Javakhishvili de Tbilissi, Géorgie 

Le silence comme moyen de communication 

 

Veronica NANU 

Univérsité d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

Lieu/non-lieu – approche anthropologique. La révélation d’une nouvelle place dans Roman 

intim de Paul GOMA 

 

 

10.30 – 11.00   Pause-café 

 

11.00 – 12.30 Conférence présentée par Mme Maria SLEAHTITCHI, Docteur ès lettres, 

Maître de conférences : Le roman de la génération ’80 : diversité 

conceptuelle et narrative  
 



12.30 – 13.30  Pause déjeuner 

 

 

13.30 – 15.00  

  

ATELIER 4  

TRADUCTION ET TERMINOLOGIE  

65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3, salle 303 

 

Modérateurs 

Ludmila ZBANT, Docteur d’État ès lettres, Professeur universitaire, Université d’État de 

Moldova 

Angela GRADINARU, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de 

Moldova 

 

Bela GLONTI 

Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie 

Le proverbe comme un micro-texte et ses spécificités socioculturelles en français et en 

géorgien (analyse contrastive) 

 

Aliona MACARI 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

Considérations sur le néopréfixoïde cyber- en français 

 

Ina MARCHITAN  

Université d’État de Moldova / Université de Bourgogne, Dijon, France 

L’adaptation pragmatique d’une terminologie multilingue  
 

Gina RUS 

Université de Timisoara, Roumanie 

Regards sur la traduction des anthroponymes : fonctionnement, représentations discursives et 

non uniformisation contextuelle 

 

Victoria UNGUREANU  

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

L’orientation manipulatrice dans la traduction du discours médiatique 

 

ATELIER 5  

APPROCHES ACTUELLES DE LA THÉORIE DU TEXTE ET DU DISCOURS 

65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3, salle 313 

 

Modérateurs 

Viorica MOLOSNIUC, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de 

Moldova 

Elena GHEORGHITA, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de 

Moldova 

 

Kristina ADEISHVILI  

Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie 

Stratégie de paraître dans le discours argumentatif  

 

Marina BELOUS 



Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

Les connotations du nom propre dans les textes des journaux satiriques en français 

 

Irina BREAHNA  

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

Blog : nouvelles pratiques d’écriture et de lecture à l’ère numérique 

 

Viorica CEBOTAROS 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

L’acte de langage de l’excuse et la théorie de ses convenances culturelles 

 

Oxana CHIRA 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

Rapports entre euphémisme et tabou 

ATELIER 6  

APPROCHES ACTUELLES DE LA THÉORIE DU TEXTE ET DU DISCOURS 

65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3, salle 201 

 

Modérateurs 

Anna BONDARENCO, Docteur d’État ès lettres, Professeur universitaire, Université d’État 

de Moldova 

Veronica PACURARU, Docteur ès lettres, Maître de conférences, Université d’État de 

Moldova 

 

Tamar  GAGOCHIDZE 

Université d’État I. Javakhishvili de Tbilissi, Géorgie 

Le discours politique – les aspects psychologiques 
 

Tamar MSHVENIERADZE 

Doctorante de l’Université d’État Ilia de Tbilissi, Géorgie 

Les marqueurs de dialogisme dans le discours politique (à la base des discours des présidents  

français Nikolas Sarkozy et Jacques Chirac) 

 

Natalia MUCERSCHI 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

Les voix dans le miroir : types d’identités dans le discours publicitaire 

 

Mariana RĂDĂUTĂ 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

Moyens de production de l’accord et du désaccord dans le discours argumentatif 

Nina ROSCOVAN 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

L’approche intertextuelle du discours post-électoral dans les éditoriaux 

 

15.30 – 16.00  Pause-café 

 

16.00 – 17.30             Suite des ateliers 4, 5, 6 

  

17.30 – 18.00  Session de clôture, 65, rue M. Kogalniceanu, bâtiment 3, salle 201 
 



RESUMÉS 

 
SOCIOLINGUISTIQUE ET DIVERSITÉ SOCIOCULTURELLE 

 

Lucia BĂLĂNICI 

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

 

L’ellipse comme moyen d’expression de l’économie dans la langue  

L’introduction d’un point de vue fonctionnel dans l’étude du langage a mis en lumière le fait que de 

nombreuses modifications, concernant les signifiants, s’expliquent par la tendance des sujets parlants de 

réaliser la communication en dépensant un minimum de temps et d’effort. Le principe du moindre effort 

est nommé encore principe économique dans la langue. Considéré tantôt tendance, tantôt principe ou loi 

du langage, l’économie linguale attire de plus en plus l’attention des chercheurs. Dans notre 

communication on se propose d’analyser l’ellipse comme un des moyens langagiers qui contribue à la 

réalisation de ce phénomène dans la langue. 

 
Olesea BODEAN-VOZIAN 

Université d’État de Moldova 

 

Étude de l’aspectualité en anglais et en roumain 

L’objectif de notre recherche est de décrire les moyens par lesquels la catégorie de l’aspect est 

représentée dans le lexique et la grammaire de l’anglais et du roumain à  partir de la classe des verbes de 

mouvement. La fameuse typologie des verbes de mouvement (proposée par L. Talmy), qui identifie 

l’anglais comme langue riche en expressions de la manière (manner rich language), contrairement au 

roumain. L’anglais dispose d’un système plus sophistiqué de l’aspectualité grammaticalisée montrant, sur 

le plan cognitif, des approches différentes dans la conceptualisation de la catégorie de l’aspectualité. En 

outre, l’analyse permet d’expliciter l’origine des difficultés pour les natifs du roumain, qui étudient 

l’anglais comme deuxième langue, à mieux comprendre les caractéristiques de l'aspect en anglais. Les 

notions connexes de temps et d’aspect, qui jouent un rôle principal dans la compréhension de la 

grammaire et de la structure de ces langues, seront analysées pour voir la façon de leur combinaison 

(conflated) dans leur lexique et grammaire. 

 

Diana DRAGOS  

Université d’Ouest de Timisoara, Roumanie 

 

Le rite du ”premier jour d’école”. Perspective de la presse écrite roumaine 
La communication proposée représente une étude sur la manière dont la rentrée (”le premier jour 

d’école”) est réfléchie dans les médias roumains pendant les dernières années. L’initiative d’une telle 

étude est le résultat d’une recherche plus vaste qui constitue le sujet d’une thèse de doctorat centrée sur 

l’existence des rites de passage modernes dans l’enseignement préuniversitaire roumain. En cherchant des 

éléments qui offrent au ”premier jour d’école” un caractère  rituel, nous avons remarqué l’attention que 

les médias portent à la rentrée, donc ceux-ci valident l’importance de ce moment chaque année. Par 

conséquent, notre communication en offre et en analyse d’un point de vue anthropologique quelques 

exemples dont l’image du premier jour d’école est réfléchie dans des journaux à thème varié avant et 

après le moment du déroulement des cérémonies qui marquent le début de l’année scolaire.  

 

Valentina Gabriela  HOHOTĂ 

Université de Craiova, Roumanie / Université de Bourgogne, Dijon, France 

 

La prison – les coordonnées d’une analyse sociolinguistique 
Notre méthode de travail consiste dans des entretiens avec les détenus français et roumains, en utilisant la 

technique du « récits de vie ». Elle implique trois facteurs interdépendants « le pôle Informateur, le pôle 

chercheur et le pôle Entretien ». La technique du « récits de vie » est applicable aux études empiriques et 

concerne la présentation autobiographique du sujet impliqué. Celui-ci accomplit dans une certaine mesure 

son identité en étant sujet parlant mais acteur social à la fois. Notre recherche part de l’idée d’une 

distinction entre les deux notions, de communauté linguistique et de communauté sociale. L’élément 



central de la communauté linguistique est le sujet parlant qui, à l’aide des actes de langage, fait une 

représentation du monde, du soi et des autres membres de la communauté linguistique. De cette position, 

le sujet parlant transmet des informations sur lui-même et c’est lui même qui choisit sa place dans le 

milieu de la prison ou c’est le milieu carcéral qui lui impose ce statut.  

 

Nino KHARAZISHVILI 

Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie 

 

L’enseignement des langues étrangères en Géorgie comme vecteur d’occidentalisation 

L’enseignement de langues étrangères en Géorgie s’inscrit dans un cadre en pleine mutation. Depuis la 

Révolution des Roses (novembre 2003), des réformes administratives et de nouvelles politiques sont 

entreprises par le gouvernement géorgien dans de nombreux secteurs de la société et un des volets 

importants porte sur l’éducation. Après la chute de l’URSS et l’ouverture des frontières, les aspirations de 

la Géorgie à s’intégrer dans l’espace européenne deviennent réalisables. Notre recherche démontrera le 

lien étroit entre la politique d’occidentalisation de la Géorgie et sa politique linguistique et éducative. 

Nous tâcherons de trouver des éléments de réponses aux questions suivantes : quelle est l’importance 

attribuée à l’enseignement des langues étrangères dans la politique d’occidentalisation de la Géorgie ? 

Quel est le panorama des langues étrangères enseignées dans les écoles publiques et quels sont les critères 

de choix de ces langues à enseigner ?  

 

Iana MALICOVSCAIA 

Université d’État de Moldova / Université de Bourgogne, Dijon, France 

 

La dimension interculturelle de la communication dans l’industrie du tourisme en République de 

Moldova 

L’industrie du tourisme enregistre un développement rapide au niveau international, constituant un 

secteur privilégié de l’économie de beaucoup de pays. Cette constatation fait surgir l’importance de 

l’étique de la communication interculturelle qui s’établit en particulier entre les touristes et le personnel 

de l’hôtellerie-restauration. Dans notre recherche nous allons entreprendre une analyse comparée de 

l’approche socioculturelle du discours utilisé dans cette industrie en République de Moldova. Partant de la 

condition que dans la majorité des situations la communication se produit en anglais ou en russe 

(spécificité de la République de Moldova), nous allons comparer la spécificité enregistrée dans ces trois 

langues. Nous avons élaboré un questionnaire qui a été proposé à plusieurs personnes et leurs réponses, 

ainsi que les appréciations figurant sur les blogs, ont servi à la constitution du corpus d’analyse de notre 

recherche. 

 

Silvia SCERBAKOV  

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

La diversité linguistique aux enjeux de la mondialisation : péril d’homogénéisation ou évolution ? 

La situation linguistique dans la République de Moldova  

Les effets de la mondialisation à l’époque actuelle sont évidents dans l’évolution des langues. 

L’organisation mondiale des rapports entre les langues a une longue histoire. Suite aux processus socio-

économiques qui ont eu lieu au XX
e
 siècle, c’est l’anglais qui est considéré aujourd’hui la langue 

hypercentrale du monde, comme le latin fut longtemps la langue hypercentrale de l’Europe. Dans le cas 

de la langue roumaine de la République de Moldavie, elle se trouve en gravitation à la fois autour du 

russe et de l’anglais. Donc il y a deux tendances, l’une vers un bilinguisme ”horizontal” (acquisition 

d’une langue de même niveau que la sienne) et l’autre vers un bilinguisme ”vertical” (acquisition d’une 

langue de niveau supérieur), ces deux tendances constituant le ciment du modèle. Il est nécessaire de 

mettre en place une politique linguistique mondiale des X-phonies, dans laquelle les autres groupes 

linguistiques, de langues centrales ou périphériques, pourront à leur tour trouver leur place, leurs 

stratégies et leurs moyens. 

 

APPROCHES DANS L’INTERPRÉTATION DU TEXTE LITTÉRAIRE  

 

Yana ANANYAN  

Université Linguistique d’État V. Brioussov d’Erevan, Arménie  



 

La critique de différents systèmes idéologiques ciblés par Georges Perec dans sa dystopie W ou le 

souvenir d’enfance   
Depuis sa naissance, l’une des visées de la littérature était l’analyse critique, soit sur le plan diachronique 

soit synchronique, des évènements et des faits politiques et sociaux moyennant une réflexion poétique, 

philosophique, pathétique, satirique ou allégorique. Au cours des siècles, l’engagement, la dimension 

sociopolitique de la littérature ont reçu des formes d’expression variées qui ont abouti à l’élaboration de 

différents genres littéraires. Notre recherche se mène dans le cadre du discours du genre littéraire 

socialement engagé relativement nouveau – celui de la dystopie ou de la contre-utopie qui a connu son 

plein épanouissement dans le courant de deux derniers siècles. 

 

Nino BUADZE 

Université d’État Akaki Tsérétéli de Kutaïssi, Géorgie 

 

Les Fruits d’Or de Nathalie Sarraute : Nouvelles perspectives de la communication humaine 

La représentante du ”Nouveau Roman”, Nathalie Sarraute détruit le cadre du roman conventionnel où la 

communication humaine se réalise au niveau de la conversation verbale. Sarraute nous propose de 

nouvelles perspectives de la communication. Avec l’établissement des formes non traditionnelles  - 

cohabitation des concepts littéraires et des sciences naturelles, dont le résultat est un texte 

interdisciplinaire -, Sarraute essaie de faire perception du tout et de la partie dans une unité. De nouvelles 

formes de la communication  humaine  apparues dans Les Fruits d’Or de Nathalie Sarraute sont : 

Tropisme – le concept interdisciplinaire, qui est le moyen d’un contact instantané avec le monde 

extérieur. ”Sous-conversation” qui est l’échange non-verbal et qui se développe parallèlement avec des 

mots prononcés. Un personnage-voix, au moins, c’est une voix doublée, parlant à un autre en soi-même. 

Le fusionnement de l’auteur, du personnage et du lecteur, qui permet d’interpréter le texte, multiplie des 

sous-textes et contribue à la cohabitation des idées substantiellement différentes. La troisième forme - ”La 

mort de l’auteur”. Avec cette méthode, Sarraute permet au lecteur de devenir l’auteur lui-même qui est en 

même temps le personnage et le lecteur. La mise en Abîme narrative est la forme où le récit-cadre est 

répété infiniment dans le récit intérieur, où le récit intérieur et le récit-cadre s’englobent.  

 

Silvia GUTU 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

Lire au pluriel le texte de Ponge 

Sur le plan théorique, le concept de lecture plurielle a fait l’objet des diverses approches. L’objectif de la 

communication sera de présenter des théories et des débats actuels relatifs à cette notion. Pour compléter 

le cadre théorique, nous nous proposerons de définir les différents types de diversité ou de pluriel 

auxquels la lecture peut être soumise. Nous nous interrogerons ensuite sur le texte pongien, dont la lecture 

plurielle fait l’objet dans le curriculum universitaire de sémiotique du texte. 

 

Giuli KALATOZISHVILI 

Université d’État Ivané Djavakhishvili de Tbilissi, Géorgie 

 

Sur le problème de la genèse du terme du futurisme   
Au début du XX

e  
siècle, en 1909, le jeune poète milanais de culture française, Filippo Tommaso 

Marinetti lance le manifeste de fondation de son mouvement artistique et littéraire d’avant-garde – le 

Futurisme. Ce mouvement avait pour but de changer le monde vite. Il a concerné d’abord toute l’Europe 

et puis se développe dans le monde entier, y compris en Géorgie, non seulement comme le résultat d’une 

influence, mais aussi comme un processus autonome. Le mouvement futuriste a influencé les domaines 

de l’art, de la littérature, de la poésie, de l’architecture et même de la politique. Les sentiments futuristes 

se reflètent dans des œuvres artistiques et littéraires. Le but de notre recherche est l’étude de l’extension 

que le mot « futurisme » connaît actuellement.  

 

Ia MANIZHASHVILI  

Université d’État I. Javakhishvili de Tbilissi, Géorgie 

 

Le silence comme moyen de communication 



La présente proposition de communication vise à explorer la relation entre la parole et le silence dans 

l’œuvre de J.M.G. Le Clézio. Les mots, considérés comme incapables de traduire la réalité, deviennent un 

système inefficace de communication. La lutte contre les mots, annoncée depuis les premières œuvres de 

Le Clézio, nous ramène jusqu’au silence, qui nous dit plus que la parole. La dénonciation des mots évolue 

au fur et à mesure et atteint son point culminant après la découverte de la culture et de la pensée 

amérindiennes qui ont profondément marqué la vision du monde de l’écrivain. Dans le cadre de cette 

proposition, nous porterons notre attention sur certaines structures linguistiques ou thématiques qui nous 

permettent de démontrer la force communicative du silence. On va repérer les termes du « pays plat » et 

celui du « terrain vague » comme les éléments fondamentaux dans la construction du silence. 

 

Veronica NANU 

Univérsité d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

 

Lieu/non-lieu – approche anthropologique. La révélation d’une nouvelle place dans Roman intim de 

Paul GOMA 

 

Notre recherche vise à mettre en lumière le drame de la perte du lieu matriciel, (reflété dans la littérature 

roumaine de l’exil), en fixant l’accent sur la perspective de la re-création et re-présentation de nouveaux 

lieux (non-lieux), comme l’image de la recherche et du re-trouvé (pas- trouvé) du lieu matriciel. La 

recherche comprend dans sa structure de base les concepts opérationnels du travail, en fixant l’inventaire 

sémantique du lieu comme notion  (la terre, le placenta, la maison de bébé), rapporté à celle de non-lieu 

(la négation du lieu, l’absence du lieu), en abordant à la fois l’aspect théorique et historique de ces deux 

concepts, qui, par la connexion française, deviendront une réalité propre à la littérature roumaine de l’exil. 

 

 

TRADUCTION ET TERMINOLOGIE 

 

Bela GLONTI 

Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie 

 

Le proverbe comme un micro-texte et ses spécificités socioculturelles en français et en géorgien 

(analyse contrastive) 

Les champs d’application des études menées recouvrent deux langues (français et géorgien). Nous 

examinons différents problèmes associés à l’étude des parémies dans le cadre de la phraséologie et de la 

parémiologie contrastives et la traduction. L’étude menée consiste à appliquer progressivement 

différentes techniques traductologiques en prenant en considération la complexité formelle, sémantique et 

socioculturelle de l’univers parémiologique. Dans notre communication, il s’agit d’analyser le phénomène 

du proverbe comme un micro-discours et ses spécificités socioculturelles. Le corpus servant d’appui à 

l’analyse est extrait des discours politiques de différents politiciens. L’une des étapes de notre recherche a 

été la constitution d’un corpus parallèle des proverbes en deux langues : français et géorgien. Dans une 

optique comparative, nous allons analyser les difficultés de leur traduction partant du fait que la 

traduction d’une langue dans une autre nécessite une prise de conscience et une prise en compte des 

manières de communiquer propres à la langue source et à la langue cible ainsi qu’à leurs locuteurs. 

 

Aliona MACARI 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

Considérations sur le néopréfixoïde cyber- en français 

Nous nous proposons d’analyser le néopréfixoïde cyber-, qui représente une forme tronquée du lexème 

cybernétique et qui, s’ajoutant à des mots français, construit des termes directement liés au réseau Internet 

ou au domaine du multimédia. Ce formant s’avère être très productif en tant qu’élément formatif des 

néologismes dans les terminologies spécialisées (le domaine de l’informatique, de la psychologie, de la 

sociologie, de l’économie, de la médecine, etc.), mais aussi dans le langage quotidien.  

 

Ina MARCHITAN  

Université d’État de Moldova / Université de Bourgogne, Dijon, France 

 



L’adaptation pragmatique d’une terminologie multilingue  
Dans une société multinationale, la traduction permet et encourage la coexistence des textes traduits en 

plusieurs langues, ce qui autorise une approche multilingue de divers domaines de la connaissance. Grâce 

à son approche comparative, la terminologie multilingue est un vecteur de conscience du rôle de la 

diversité culturelle dans les sciences. Dans notre recherche, on va se concentrer sur le langage du droit. La 

traduction d’une terminologie spécialisée pose encore beaucoup de problèmes, car parfois le manque de 

compréhension est dû non seulement aux différentes langues, mais souvent aux différents systèmes 

législatifs du domaine du droit, définis dans leurs textes respectifs, ou des termes différents pour le même 

concept. Nous voulons analyser le niveau auquel se superposent les concepts dans les terminologies des 

langues en travail à partir de leur fonctionnement dans chaque langue analysée. 

 

Gina RUS 

Université de Timisoara, Roumanie 

 

Regards sur la traduction des anthroponymes : fonctionnement, représentations discursives et non 

uniformisation contextuelle 

Propagées dans l’espace public en même temps que le développement de la presse satirique, les structures 

anthroponymiques que nous nous sommes proposé de considérer dans notre étude, se remarquent par un 

comportement et par une fonction discursive particuliers. Insolites du point de vue formel, les 

anthroponymes sémantiques suivent, dans la démarche traductologique, un chemin sinueux, d’une part, à 

cause des informations socioculturelles qu’ils colportent, et d’autre part, parce qu’ils obligent à respecter 

l’intention de l’auteur. Analysées en contexte, les unités dénominatives non conventionnelles justifient la 

présence d’un important contact linguistique à l’intérieur de la société dont elles sont le produit. L’enjeu 

de la traduction consiste ainsi dans la présence d’une richesse socioculturelle censée être transmise dans 

la langue cible sans dénaturer le message de la langue source. 

 

Victoria UNGUREANU  

Université d’État « Alecu Russo » Balti, République de Moldova 

 

L’orientation manipulatrice dans la traduction du discours médiatique 

L’analyse de la traduction comme communication orientée ouvre une nouvelle perspective culturellement 

motivée à partir du concept d’origine. Par conséquent, la traduction orientée est envisagée comme un 

champ d’expression avec plusieurs possibilités expressives possibles, par rapport auxquelles le traducteur 

possède un positionnement individuel et social, en affichant une certaine orientation communicative 

marquée politiquement ou idéologiquement. La manipulation par la traduction se manifeste dans une 

manière subtile, sans nous permettre d’observer ces changements. Les traducteurs, comme les 

journalistes, utilisent différentes méthodes de manipulation des masses par l’intermédiaire des articles de 

presse. 

 

 

APPROCHES ACTUELLES DE LA THÉORIE DU TEXTE ET DU DISCOURS 

 

Kristina ADEISHVILI  

Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie 

 

Stratégie de paraître dans le discours argumentatif  

La question de la stratégie de paraître est très ancienne dans les sciences humaines. Aujourd’hui les 

sciences du langage et les sciences sociales étudient intensivement le phénomène de l’image du sujet 

parlant dans son discours. Nous nous sommes fixé pour objectif d’étudier la stratégie du discours 

argumentatif, et notamment, la stratégie de paraître exprimée par les déictiques de la première personne - 

je et nous. Le corpus d’analyse contient le discours français de Nikolas Sarkozy et le discours géorgien de 

Mikheil Saakashvili prononcés pendant leurs campagnes électorales pour l’élection présidentielle. Nous 

allons baser notre recherche sur la méthodologie comparative, lexicométrique et argumentative en prenant 

en compte le fait que ces sont des discours qui sont prononcés en différentes langues et en espaces 

socioculturels divers et nous allons essayer d’identifier l’influence de ces facteurs sur la construction du 

discours argumentatif. 

 



Marina BELOUS 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

Les connotations du nom propre dans les textes des journaux satiriques en français 

Le nom propre est étudié depuis des années. Pourtant il continue d’une manière opiniâtre de poser des 

questions. Les réflexions déjà existantes offrent tout un éventail d’opinions concernant notamment sa 

capacité d’être porteur des valeurs sémantiques. Chaque fois il s’avère qu’on peut argumenter les deux 

extrémités du problème. De plus, on admet l’habileté du nom propre de véhiculer même des informations 

implicites et des connotations. Cette perspective vaut une étude de plus près.  

 

Irina BREAHNA  

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

Blog : nouvelles pratiques d’écriture et de lecture à l’ère numérique 

Les pratiques d’écriture et de lecture représentent des éléments clés dans la façon dont une culture crée et 

transmet son savoir. Au cours de l’histoire, les sociétés humaines ont connu plusieurs mutations 

concernant l’ordre de l’écrire, avec une incidence plus ou moins sensible sur celui du lire. Ce qui est 

remarquable dans la nouvelle configuration numérique où se retrouve le texte à l’ère numérique, c’est la 

simultanéité de trois révolutions importantes ayant pour objet émetteur, destinataire et texte. La première 

révolution concerne les techniques de production et reproduction des textes, la deuxième est une 

révolution de support et la troisième une révolution des pratiques des lectures. L’objectif de cette 

communication est décrit par ces trois coordonnées qui devraient nous permettre de déterminer l’objet 

hypertextuel de type blog dans une dimension technique, fonctionnelle et communicationnelle. La portée 

de ces mutations serait analysée dans les rapports entre émetteur et texte, texte et destinataire et 

finalement émetteur et destinataire, dans les deux perspectives d’instance et processus. 

  

Tamar  GAGOCHIDZE 

Université d’État I. Javakhishvili de Tbilissi, Géorgie 

 

Le discours politique – les aspects psychologiques 
Le discours politique est, au sens restreint, une forme de la discursivité par laquelle un locuteur 

(individuel ou collectif) poursuit l’obtention du pouvoir. Il est difficile, en effet, d'envisager une lutte 

politique sans discours politique. Mais d’un point de vue plus large, le discours politique peut être 

interprété tout simplement comme une parole publique ciblant la chose publique. En ce sens, toute forme 

d’expression qui prend pour objet le mode de gestion des institutions publiques, les personnalités 

politiques, les différents pouvoirs de l’État, les questions d’intérêt public dans une société relève du 

discours politique. Les principales questions auxquelles l’analyse du discours est censée répondre, sont 

celles du « Comment » et du « Pourquoi » de l’activité langagière, par opposition aux méthodes 

traditionnelles d’analyse qui plaçaient au centre de leur problématique les questions « Qui ? Quoi ? 

Quand ? Où ? ».  

 

Tamar MSHVENIERADZE 

Doctorante de l’Université d’État Ilia de Tbilissi, Géorgie 

 

Les marqueurs de dialogisme dans le discours politique (à la base des discours des présidents  

français Nikolas Sarkozy et Jacques Chirac) 

Nous nous sommes fixé pour objectif d’étudier tous les marqueurs linguistiques et discursifs de 

dialogisme qui sont caractéristiques pour le discours politique. Le corpus est constitué de discours 

prononcés par les présidents français Nikolas Sarkozy et Jacques Chirac pendant les campagnes 

électorales pour les élections présidentielles de 2002 et 2007. Il est de notoriété publique que le problème 

de dialogisme représente un phénomène récent dans le domaine de l’analyse du discours. C’est un grand  

scientifique et linguiste russe Mikhaïl Bakhtine et son cercle, qui ont introduit le concept de dialogisme au 

début du XX
e
 siècle. Nous allons présenter notre communication en trois parties: dans un premier temps, 

nous allons parler en général du phénomène de dialogisation. Dans un deuxième temps, nous allons 

présenter la liste des marqueurs linguistiques et discursifs des trois types de dialogisme. Dans le troisième 

temps, nous allons proposer notre propre analyse des marqueurs de trois formes de dialogisme dans le 

corpus choisi. 



 

Natalia MUCERSCHI 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

Les voix dans le miroir : types d’identités dans le discours publicitaire 

« On ne consomme jamais l’objet en soi (dans sa valeur d’usage) - on manipule toujours les objets (au 

sens le plus large) comme signes qui vous distinguent soit en vous affiliant à votre groupe pris comme 

référence idéale, soit en vous démarquant de votre groupe par référence à un groupe de statut supérieur », 

écrit Jean Baudrillard dans La Société de consommation. Le but de notre communication est de proposer 

quelques hypothèses sur le rapport de moi à l’autre, c’est-à-dire du phénomène identitaire, dans le 

discours publicitaire, sur la manière dont est traduite l’idée d’appartenance à tel ou tel groupe de 

consommateurs. 
Nina ROSCOVAN 

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

 

L’approche intertextuelle du discours post-électoral dans les éditoriaux 

Dans notre étude, nous abordons les éditoriaux en tant que matériel et voile culturelle du sens. Souvent les 

éditorialistes sont influencés par des textes et concepts venant d’autres cultures que la leur propre et qui, 

inévitablement, colorent leur écriture. Nous allons essayer de mettre en évidence les différents niveaux de 

dépendance du texte d’opinion des autres textes, allant des citations à des croyances et des idées qui se 

révèlent être familières ou non au lecteur. En règle générale, tous les éditoriaux sont intertextuels par leur 

nature. Tout en discutant sur les éditoriaux, il est essentiel de prêter attention au contexte, au sous-texte et 

à l’élément de l’intertextualité présent dans l’œuvre. 

 


