clac

CÍRCULO

clac

de
lingüística
aplicada a la
comunica
ción

42/2010

Garrido, Joaquín. 2010.
Thème et dislocation dans la langue parlée : De la syntaxe de la phrase à la construction
du discours.
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 42, 3-21.
http://www.ucm.es/info/circulo/no42/garrido.pdf

Résumé
Au niveau du discours, on pose des structures et des unités qui ne prennent pas appui
directement sur les fonctions et catégories grammaticales. La macrosyntaxe appartient
plutôt à la pragmatique, avec des unités comme le noyau de l’énoncé. Au lieu d’avoir
deux ordres, grammatical et pragmatique, ou deux sortes de syntaxe, micro et macrosyntaxe, on propose ici une structure syntaxique pour la phrase qui permet de rendre
compte des phénomènes, tels que le thème et la dislocation, qui concernent le discours,
lui-même conçu comme unité syntaxique du même ordre que la phrase, mais supérieure
à elle, et qui est structurée par des réseaux de relations discursives.
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Abstract
Topic and afterthought in spoken French: From sentence syntax to discourse
construction.
On the discourse level, structures and units are usually considered not to be based on
grammatical functions and categories. Macrosyntax thus belongs to pragmatics, with
units such as the utterance and its core. Instead of two levels, grammar and pragmatics,
or two kinds of syntax, micro- and macrosyntax, a sentence syntactic structure is
proposed that accounts for discourse phenomena such as topic and afterthought.
Discourse itself is made up of discourse units, with sentences as their component units,
organized by networks of discourse relations.
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