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Ce volume rassemble les contributions du colloque bisannuel de l’Association des 
Sciences du Langage, qui s’est tenu le 30 novembre 2013 à Paris. La sémantique et ses 
interfaces fait d’abord écho à des approches épistémologiques qui reviennent sur un 
certain nombre de paradigmes structurants du champ. L’ouvrage propose ensuite diverses 
approches de la question du sens et de ses interfaces, en partant du lexique ou de la 
(morpho-)syntaxe ou en parcourant l’ensemble des niveaux d’organisation du sens, des 
mots au texte et au discours.  

Comme la sémantique n’est pas seulement le pré carré des sémanticiens, la problé-
matique de ses interfaces est également abordée à partir de diverses théories ou approches, 
qu’il s’agisse du TAL, de l’analyse du discours, des approches énonciatives, de la sémio-
tique, de la pragmatique et de la logique. Ces regards croisés, de l’«  intérieur  » ou de 
l’«  extérieur  » du champ, montrent combien la sémantique est, par ses interfaces, un 
domaine stratégique pour les SDL, susceptible de retenir l’attention bien au-delà des 
sémanticiens.  

 
Contributions de Jacques François, Guy Achard-Bayle, François Rastier, Gaston Gross, 
Catherine Schnedecker, Danièle Leeman, Jean-Claude Anscombre, Iva Novakova, 
Mathieu Valette et Egle Eensoo, Dominique Ducard, Jean-Marie Klinkenberg et Francis 
Édeline, Jacques Moeschler, Jean-Pierre Desclés. 
 
 

En vente sur commande dans toutes les librairies à partir du 20 janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 

  



TABLE DES MATIÈRES 

Introduction ......................................................................................................  7 

01. Trois questionnements sémantiques 
encore largement méconnus en France ......................................................  23 
Jacques François 

02. Interfaces texte - cognition ........................................................................  49 
Guy Achard-Bayle 

03. Sémantique de corpus  
Questions d’épistémologie et de méthodologie .........................................  69 
François Rastier 

04. Statut de la sémantique ..............................................................................  85 
Gaston Gross 

05. Un problème à la croisée des disciplines linguistiques : les noms 
d’humains comme interface entre morphologie, syntaxe et sémantique ...  111 
Catherine Schnedecker 

06. Tu, te, toi ....................................................................................................  143 
Danielle Leeman 

07. Les suffixes -age et -ment du français : une opposition aspectuelle ? .......  161 
Jean-Claude Anscombre 

08. Les émotions entre lexique et discours ......................................................  181 
Iva Novakova 

09. Une sémantique de corpus pour la fouille de textes ..................................  205 
Mathieu Valette et Egle Eensoo 

10. Une « sémantique de l’énonciation », sans doute ......................................  225 
Dominique Ducard 

11. Aux sources du sens. Sensorialité et sémantique .......................................  243 
Groupe µ 

12. La frontière sémantique-pragmatique existe-t-elle ? La question 
des présuppositions et des implicatures révisée .........................................  263 
Jacques Moeschler 

13. Sémantique et logiques : 
une sémantique des significations est-elle possible ? ................................  287 
Jean-Pierre Desclés 

ACTES DES JOURNÉES DE L’ASL PRÉCÉDEMMENT PARUS 
 
Année 2003 
Christine Jacquet-Pfau, Jean-François Sablayrolles et Jean Pruvost (éds), Mais que font 
les linguistes ? Les Sciences du langage vingt ans après, Paris, Éditions L’Harmattan, 
collection « Sémantiques », 2005. 
 
Année 2005 
Franck Neveu et Sabine Pétillon (éds), Sciences du langage et sciences de l’homme, 
Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007. 
 
Année 2007 
Christian Hudelot et Christine Jacquet-Pfau (éds), Sciences du langage et demandes 
sociales, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2009. 

 
Année 2009 
Isabelle Laborde-Milaa et Thierry Ponchon (éds), Sciences du langage et nouvelles 
technologies, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2011. 
 
Année 2011 
Aude Grezka, Malory Leclère et Malika Temmar (éds), Les Sciences du langage en 
Europe, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2013. 
 
 
 
 
 

 


