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Ce�e publica�on cons�tue les actes du Colloque Interna�onal « Enoncia�on et
Argumenta�on – La séman�que argumenta�ve en dialogue » organisé par les groupes de
recherche en séman�que argumenta�ve de l’Université Fédérale de Santa Catarina, de l’Université
de Passo Fundo et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il s’est tenu en distanciel les
07, 08 et 09 octobre 2021, s’organisant autour de conférences plénières et de groupes de travail
francophones et lusophones. Ce numéro de la revue Humanidades & Inovação regroupe un certain
nombre d’ar�cles issus de ces diﬀérentes présenta�ons. S’y ajoutent deux ar�cles introduc�fs, l’un
en portugais qui porte sur l’histoire de la séman�que argumenta�ve au Brésil, l’autre en français qui
porte sur la place de l’énoncia�on et de l’argumenta�on dans la séman�que argumenta�ve.
Ce colloque s’inscrit dans une collabora�on franco-brésilienne de longue date puisque déjà
Oswald Ducrot, dans les années 70, venait donner des conférences à l’Université de Campinas
à l’invita�on de Carlos Vogt. Ces liens n’ont jamais cessé, notamment grâce aux nombreuses
traduc�ons des travaux français que Leci Barbisan a organisé dans Letras de Hoje. Encore l’année
dernière, ces échanges ont permis, à l’ini�a�ve de Julio Machado, l’élabora�on et la publica�on d’un
ouvrage collec�f bilingue in�tulé Cours de Sémantique Argumentative1. Le colloque Enoncia�on
et Argumenta�on et la publica�on de ses actes s’inscrivent également dans ce�e tradi�on, et
nous espérons qu’ils ouvriront la porte à de nouvelles collabora�ons, et, pourquoi pas, à d’autres
rencontres interna�onales.
Les deux thèmes choisis pour ce colloque étaient l’énoncia�on et l’argumenta�on. Ils sont,
en eﬀet, au cœur de la séman�que argumenta�ve, et cela depuis sa fonda�on par Anscombre
et Ducrot. On se rappelle que, pour Ducrot, le sens d’un énoncé est la descrip�on qu’il donne de
son énoncia�on2 et qu’il con�ent en même temps « une allusion à son éventuelle con�nua�on3 ».
Parler, c’est eﬀectuer « l’acte d’argumenter4 », c’est-à-dire prétendre que l’énoncia�on impose
certaines conclusions dans la suite de l’échange.
Ce colloque et ce�e publica�on sont l’occasion de considérer l’évolu�on de ces deux thèmes
dans les travaux récents produits en séman�que argumenta�ve. Mais il s’agit également d’une
opportunité pour installer un dialogue avec les diﬀérentes approches actuelles de l’énoncia�on
et de l’argumenta�on. Car l’argumenta�on et l’énoncia�on ont, bien sûr, chacune leur histoire
indépendante qui dépasse celle de la séman�que argumenta�ve et dont nous espérons avoir pu
donner un certain aperçu durant l’événement et dans les pages qui suivront.
Nous remercions tous ceux qui ont par�cipé au colloque ainsi que ceux qui ont accepté de
nous transme�re un ar�cle dans le cadre de ce�e publica�on.
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