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dans les langues romanes
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 Présidente de séance : Jacqueline Brunet, Univ. de Franche-Comté

14h15 sylviane lazard, Univ. Paris 8       
 Typologie de la modalité négative dans le Décaméron

14h35 GilBert FaBre, Univ. Paris 13       
 Négation et dépassement de l’unité en espagnol et dans les autres langues romanes

14h55 Maria Helena araúJo carreira, Univ. Paris 8      
 Réflexion sur les modalités complexes: faits de langue et de discours (portugais - français)

15h15 MyriaM PonGe, Univ. Paris 8        
 Modalités d’énonciation et ponctuation, espagnol/français: quels signes pour l’ironie ?

15h35 ana cristina Braz , Doctorante à l’Univ. Paris 8 et à l´Univ. de Minho   
 Modalisation et modalités dans le débat parlementaire portugais : le cas des énoncés ironiques

15h55 Discussion

16h10 Pause

 Présidente de séance : catHerine caMuGli, Univ. Paris Ouest-Nanterre La Défense

16h20 isaBel seara , Univ. Aberta de Lisbonne,       
 isaBel siMões Marques, Univ. de Coimbra, CLUNL et LER, Univ. Paris 8   
 Guerre ou paix autour de l’accord orthographique au Portugal. étude des modalités   
 dans les polémiques verbales

16h40 sandra de caldas, Doctorante à l’Univ. Paris 8      
 Les modalisateurs du discours dans des textes officiels dans le domaine de l’enseignement  
 (portugais, français)

17h00 Paulino FuMo, Doctorant à l’Univ. Paris 8 et enseignant à l’Univ. Pédagogique de Maputo  
 Progression topique et modalité dans des textes en portugais d’étudiants du Mozambique :   
 le cas des textes d’opinion

17h20 Discussion

17h40 Bilan et clôture du colloque, sanda rîPeanu, Univ. de Bucarest

18h00 Cocktail



Jeudi 5 déCembre 2013
09h00 Accueil des participants et ouverture du Colloque

 Table ronde: Points de vue sur la modalité
 Modérateur: Bernard Pottier, Univ. Paris-Sorbonne, Institut de France

09h15 catHerine KerBrat-oreccHioni, Univ. Lyon 2      
 Modalité axiologique et argumentation : le cas des débats présidentiels français

09h40 AlexAndrA Cuniţă, Univ. de Bucarest       
 Modalité et argumentation, roumain-français

10h05  Pause
10h25 anna Giacalone raMat, Univ. de Pavie      
 Conceptions de la modalité en Italie. Quelques exemples illustratifs

10h50 María antonia Martín zorraquino, Univ. de Saragosse     
 « Supuestamente »: à propos de l’expression de l’évidentialité en espagnol

11h15 FátiMa oliveira, Univ. de Porto       
 Sur le verbe modal DEVER en portugais

11h40 Discussion 

12h00 Pause déjeuner
 Président de séance : alvaro roccHetti, Univ. Paris 3

14h00 Bernard darBord, Univ. Paris Ouest-Nanterre La Défense     
 Réflexion sur le signifiant des verbes de modalité dans les langues romanes

14h20 tHoMas JoHnen, Univ. de Stockholm       
 Les fonctions discursives des verbes modaux dans les éditoriaux de la presse dans des langues romanes

14h40 andreea teletin, Univ. de Bucarest et LER, Univ. Paris 8     
 L’invitation au voyage, entre modalité axiologique et modalité déontique. Analyse comparative  
 de quelques annonces touristiques portugaises, françaises et roumaines

15h00 Matilde Gonçalves, Univ. Nouvelle de Lisbonne et LER, Univ. Paris 8   
 Modalisation et mondes discursifs dans les sites web en portugais et en français

15h20 María luz rico Morales, doctorant à l’Univ. Paris 13     
 Formes d’adresse dans le sous-titrage et le doublage cinématographique (français – espagnol)

15h40 Discussion 

15h50 Pause 

 Président de séance : Bernard darBord, Univ. Paris Ouest-Nanterre La Défense

16h10 adriana ciaMa, Univ de Bucarest et LER, Univ. Paris 8     
 Quelques considérations sur l’expression des modalités linguistiques en portugais   
 et leur traduction en roumain

16h30 veronica Manole, doctorante à l’Univ. Paris 8, enseignante à l’Univ. Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca 
 L’expression de la modalité déontique dans le discours parlementaire portugais,   
 brésilien et roumain : entre polémique et politesse

16h50 liana  PoP, Univ. Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca      
 La modalité « faible », de la langue au discours. Le cas du roumain et du français

17h10 isaBel desMet, Univ. Paris 8        
 L’expression de la modalité axiologique dans le « discurso laboral » en portugais européen contemporain

17h30 lúcia de assunção BarBosa, Univ. de Brasilia et LER, Univ. Paris 8    
 Modalité axiologique et proverbes dans les paroles de chansons de Chico Buarque de Hollanda

17h50 Discussion

18h30  Concert avec Álvaro Teixeira Lopes, piano, offert par l’Institut Camões de Paris 

Vendredi 6 déCembre 2013
09h15 Accueil des participants        
 Présidente de séance : FátiMa oliveira, Univ. de Porto

09h30 isaBel MarGarida duarte, Univ. de Porto      
 Modalisation, voix et discours rapporté en portugais

09h50 Maria aldina Marques, Univ. de Minho       
 « Tipo ». Référenciation et modalités dans des interactions verbales orales

10h10 MèrieM zlitni, doctorante à l’Univ. Paris Ouest-Nanterre La Défense    
 Modalité allocutive : interjections d’origine arabe dans un journal italien

10h30 crinea voinea, doctorante à l’Univ. Paris 8 et enseignante à l’Univ. de Constanţa  
 Subjectivité et voix dans la fiction narrative portugaise : le cas de O Pastor das casas mortas  
 de Daniel de Sá

10h50 Discussion

11h00 Pause
 Présidente de séAnCe : AlexAndrA Cuniţă, Univ. de Bucarest

11h15 carMen Piñeira-tresMontant, Univ. d’Artois      
 L’incidence de quelques séquences négatives dans le discours politique (espagnol - français)

11h35 catarina vaz Warrot, Univ. de Porto et LER, Paris 8     
 L’expression de l’émotion dans des textes littéraires lusophones et leur traduction en français

11h55 sílvia aMoriM-ralHa, Univ. de Bordeaux 3      
 Aspects et effets de la modalisation du discours dans une nouvelle de Maria Judite de Carvalho

12h15 catarina FirMo, Univ. Paris 8       
 Jeux modalisateurs : reflets et contrastes dans le roman A Morte de Carlos Gardel de António Lobo Antunes

12h35 Discussion

12h45 Pause déjeuner
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