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Malgré les nombreuses études dédiées aux problèmes concernant le texte ou le 

discours, ceux-ci continuent de susciter l’intérêt des chercheurs. Les diverses perspectives 

d’analyse mettent en évidence des valences nouvelles des théories déjà existantes ou en font 

surgir d’autres. Le texte, tout comme le discours, représente un lieu généreux de rencontre des 

abords linguistiques et didactiques.  

Cette thématique se veut une continuation des recherches sur la phrase présentées 

lors du Xe colloque franco-roumain de linguistique (Arras, 2015) et se propose d’explorer les 

phénomènes textuels et discursifs à partir d'une perspective pragma-linguistique et didactique.  

Une large gamme de faits de langue qui touchent le texte et le discours peuvent être 

exploités : 

 

En linguistique : 

 les connecteurs discursifs ; 

 les typologies textuelles ; 

 connexité, connexion, cohérence ; 

 les voix dans le texte et la polyphonie textuelle ; 

 le sens du texte - perspectives sémantiques, pragmatiques ; 

 les unités textuelles et leurs liens hiérarchiques jusqu’au niveau du texte  (phrases et  

énoncés; séquences et plans; périodes, chaînes, portées) ;  

 le texte et l’environnement  socio-culturel et historique ; 

 le texte entre producteur  et utilisateur ;  

 le texte en synchronie et en diachronie ; 

 le texte comme structure d’interventions et d’échanges ; 

 la conversation; les interactions verbales; 



  texte oral vs.  texte écrit ; 

 l’influence du co/contexte sur le sens du texte ; 

 éléments de contrastivité français-roumain; 

 

En didactique: 

- les types de textes et l’enseignement du FLE, FOS, FOU ; 

- la relation texte authentique / texte construit ; 

- les perspectives socio-culturelles  dans l’enseignement  du FLE, FOS, FOU ; 

- le rôle de l’environnement  multimédia dans l’enseignement  du FLE, FOS, FOU ; 

- la production/création des textes; 

- techniques et stratégies discursives dans l’exploitation des textes. 

Toute autre proposition reliée aux questions concernat le thème du colloque est bienvenue. 
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