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P R E S E N T A T I O N

Les deux premières années de recherches financées par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique (crédit 1.927.0.79), de 1979
à 1981, avaient permis à l'équipe de l'Unité de linguistique française de
l'Université de Genève de développer, à partir de l'analyse de conversations authentiques, un modèle hiérarchique de la structure du discours,
tant dialogal queroonologal,de formuler des hypothèses sur les relations
et les processus de combinaison entre les constituants de cette structure
a différents niveaux, et de dresser un premier inventaire des marqueurs
de ces relations. Ces travaux ont fait l'objet de présentations successives dans le no 1 de ces CAHIERS {Actea de langage et structure
conversation),

dans les nos 2 et 3, qui réunissent les Actes du 1er

colloque de pragmatique de Genève (Les différents
ta détermination

des fonctions

des actes

types de moqueurs

de langage en contexte)

le no 44 des éTUDES DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE (L'analyse
authentiques),

de la

de

et

, dans
conversations

dans les articles de Roulet (1981, 1982), et dans la thèse

de Moeschler (1982).

Les résultats de ces travaux, qui rejoignent les recherches
conduites depuis de longues années a l'Ecole des Hautes Etudes en sciences
sociales par 0. Ducrot et son équipe (cf. Ducrot & al. 1980), ont mis en
évidence le rôle capital des connecteurs pragmatiques dans l'articulation
du discours (cf. Roulet 1983). Aussi avons-nous orienté nos recherches,
dès 1981, grâce A un nouveau crédit du Fonds national (no 1.319.0.81),
vers l'étude systématique des principaux connecteurs pragmatiques du
français et de leur rôle dans la structuration du discours, tant dialogal
que monologal. Nous avons la chance de pouvoir compter, dans cette entreprise, sur la collaboration de 0. Ducrot, qui a bien voulu, pendant les
deux années où le soussigné est absorbé par des tâches administratives
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au décanat de la Faculté, animer tous les quinze jours un séminaire à
Genève et participer aux travaux de recherche de l'équipe.

Ce quatrième CAHIER présente les résultats de la première année
de recherches sur les connecteurs pragmatiques. Il se divise en deux parties. La première, directement liée au projet de recherche financé par le
Fonds national, propose une description de la syntaxe des connecteurs pragmatiques (C. Rubattel) et de trois classes de connecteurs pragmatiques du
français : les concessifs (J. Moeschler & N. de Spengler), les consécutifs
(A. Zenone) et les conclusifs (H. Schelling).

La seconde partie, liée au séminaire qu'a donné o. Ducrot à
l'Université de Genève pendant l'année universitaire 1981-1982, est centrée sur la description d'un bref fragment d'une émission télévisée,
AGORA. Elle s'ouvre par une note de O. Ducrot qui introduit dans la théorie
de l'énonciation une distinction nouvelle entre l'argumentation et l'acte
d'argumenter. Elle présente ensuite une synthèse des problèmes soulevés par
le jeu des connecteurs pragmatiques dans la double structure, fonctionnelle
et arguraentative, de l'intervention (J. Moeschler, M. Schelling et A. Zenone)
et se termine par des commentaires d'autres participants au séminaire
(J. Jayez, J. Métrai, J. Widmer).

Comme le no 1 pour la structure de la conversation, ce CAHIER
présente un état provisoire, parfois peu homogène, de nos recherches. Les
hypothèses théoriques et les descriptions tentatives proposées ici seront
discutées au colloque international que nous organisons du 7 au 9 mars 1983
sur le thème "Connecteurs pragmatiques et structure du discours" (dont les
Actes paraîtront dans le CAHIER no 5) ; elles seront développées et affinées
dans la seconde phase du projet, et feront l'objet d'une présentation plus
synthétique dans le CAHIER no 6, qui paraîtra en 1984.

Nous remercions vivement la nouvelle secrétaire du Département de
langue et littérature françaises médiévales et de linguistiques générale et
française, D. Majoli, qui a su parfaitement assurer la réalisation de ce
CAHIER dans des conditions difficiles, avec la collaboration du Service
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d'impression de l'Université, ainsi que le Fonds Charles Bally, dont le
soutien financier permet la publication régulière des CAHIERS.

Genève, décembre 1982

Eddy Roulet

I
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