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maghrébins et asiatiques sur la problématique complexe des notions 
"caméléonesques"27 de Dit et Non-Dit. En ouverture du recueil, la parole est donnée, 
d'abord à Sonia Berbinschi pour souligner les nombreuses perspectives sous 
lesquelles les deux notions pourraient être envisagées (sémantique, pragmatique, 
logique, phonologique, traductologique et terminologique) et ensuite au doyen de la 

professeur Liviu Franga qui place la dichotomie en question au centre d'une 
"constellation" axiologique et conceptuelle.

Les contributions des participants s'enchaînent selon plusieurs axes 
fondamentaux sans exclure naturellement certaines interférences:

1. discursif-argumentatif (niveau verbal): Alice Ionescu fait une première 
distinction entre un "implicite conscient" chargé d'intentionnalité, de subjectivité et 
un autre "inconscient", fruit du contexte socioculturel où l'auteure situe la plupart 
des effets implicites actualisés à travers des structures linguistiques tandis que 
Khristina Adeishvili procède à une analyse argumentative du discours politique -
le discours présidentiel de F. Hollande; elle constate le penchant des politiciens pour 
les sens cachés, même doubles orientés vers un message subliminal susceptible de 
favoriser un vote positif. 

L'auteure géorgienne conclut sur le fait que "l'orientation du discours politique 

de l'homme politique"28 en question.
2. lexicologico-terminologique: Sonia Berbinschi prend comme point de mire 

la problématique complexe du figement et propose un terme nouveau, celui d'item 
discursif figé (IDF) un terme en puissance, car il couvre toute la diversité des 
mécanismes de construction des expressions. Elle constate que le phénomène en 
question "enrichit la langue d'un fond lexical renouvelable. Son caractère 
pragmatique assure les échanges entre les interlocuteurs tout en laissant voir une 
grande variété de comportements"29.

Poussant plus en détail sa recherche terminologique, Michele Paolini s'attache à 
étudier sur un corpus italien les effets de sens contextualisés des termes "rosso" et 
"infrarosso" allant jusqu'à briser la circonscription purement sémantique et 
emprunter des moules syntaxiques différents.

Toujours dans le domaine de la lexicologie, mais cette fois-ci associée à 
l'anthropologie, le travail de 

27 Franga, L. dans le text -dit, p. 3
28 op. cit.: 156
29 op. cit.: 119



réunit sémantiquement et anthropologiquement une série d'unités 
phraséologiques appartenant au français, à l'espagnol et au serbe tout en essayant de 
construire un modèle cognitif de la mort, une image qui soit propre au aux trois 
peuples différents. Les deux chercheures serbes constatent que la mort est un concept 
"tabou" autour duquel seules les "images détournées trouvent leur meilleur endroit 
de manifestation"30.

Puisant elle aussi ses recherches dans la terminologie, Luisa Messina nous fait 
remarquer la capacité du français de créer des néologismes par divers procédés et 
met en évidence l'intérêt des terminologues français à intégrer les nouveaux termes 
aux structures morphosyntaxiques du français.

3. langues de spécialité: deux intervenants se sont penchés sur la problématique 
du non-dit dans ce type de textes: Loredana Ruccella et Zoran Nikolowski. La 
première, plus attachée au détail, étudie le rôle tropologique de l'euphémisme et de 
l'hyperbole en soulignant leur capacité de réduire ou d'augmenter une factualité 
sujette à l'intentionnalité de l'auteur. La deuxième contribution s'occupe de la 
nomologie économique anglaise telle qu'elle apparaît dans les textes français et 

subis par la terminologie en question. On assiste à une sorte de "francisation de la 
terminologie" bénéfique pour l'enrichissement de la langue.

4. rhétorique et pragmalinguistique: le statut de l'ellipse verbale dans le zeugme 
fait l'objet de l'intervention de Houda Melaouhia Ben Hamadi; le zeugme est une 
stratégie rhétorique "d'évitement" jouant sur l'implicite à divers niveaux: phonétique, 
sémantique, morphosyntaxique, etc. Ainsi, "le non-dit, même si sur le plan tout à fait 

suppléer le manque n'est pas toujours nécessaire"31.
Les articles de Iulia Claudia Voevozeanu (Negru) et de Cristina Gealapu se 

situent sur le terrain du figement tropologique notamment des métaphores (y compris 
"conceptuelle") et des métonymies; la deuxième prenant pour cible la métaphore 
conceptuelle démontre l'insuffisance de ce type de trope (voir "le caractère partiel de 
la projection métaphorique"32) pour représenter la totalité d'un domaine; ce qui reste 
de côté, ce sont les aléas du non-dit.

Dans la même perspective, Iulia Voevozeanu cherche le non-dit derrière la 
métonymie qui cache des informations, évidemment implicites, derrière le contenu 
propositionnel.

Et l'auteure de conclure: "L'expression métonymique (y compris le non-dit 
correspondant qui se forge de manière indissociable dans le texte) constitue un 
procédé cognitif et discursif de structuration des informations"33. 

5. pragmatique et anthropologique: chez Mahamadou Lamine Ouedraogo le 
non-dit est analysé sur un support vidéo. L'auteur reconstruit le discours sur la base 
des silences qu'il cache, notamment des sentiments qu'on éprouve.

30 Berbinschi, S. Ce que le langage dit sans le dire (invitation à la lecture, en ouverture du volume), p. 11
31 op. cit.: 37
32 ibid.: 130
33 ibid.: 147



Parfois, le tabou social, religieux et linguistique motivé anthropologiquement est 
actualisé par le non-dit. Ceci forme l'objet de l'article de Tassadit Yahiaoui-Bouafia
qui s'efforce à justifier les tabous civivlisationnels féminins dans une société où la 
femme est encore inférieure à l'homme.

Toujours dans le même contexte, Monica Alina Toma fait la philosophie de la 

auteur
n

le résultat d'une interaction entre divers facteurs"34.
6. analyses de corpus différents: mêmes silences actualisés sous la forme des 

"voix absentes", nous les retrouvons dans l'analyse de Yomna Safwat Salem; il 
s'agit de l'analyse de l'Autre siégeant dans tout un roman - La promesse faite à ma 

-, d'un effort constant de nommer "l'innommable" ou de dire "l'indicible".
Ana Maria Neacsu travaille sur un corpus différent - les média sociaux (le 

Twitter), notamment sur le football féminin. Elle constate l'existence d'une série de 
stéréotypes typiquement allemands qui dénotent une certaine attitude machiste des 
Allemands vis-à-vis des femmes pratiquant un sport normalement réservé aux 
hommes.

Toujours sur un corpus allemand, Ioana Maria Cousin tout en dressant une 
-dit au niveau des stimulis non 

verbaux et des déclencheurs verbaux.
À partir, cette fois- Violeta Bercaru Oneata procède à 

une "analyse du jeu des connotations et des dénotations, des implicites et des moins 
implicites"35 caractérisant le langage poétique. Elle place la "non-finitude associative 
de la chaîne signifiante" et la "flexibilité" des fonctions poétiques dans le cadre d'une 
sémiotique dynamique, processuelle, susceptible d'engendrer une "nouvelle" 
poétique.

7. discursif-argumentatif (niveau visuel): parti de la célèbre analyse des pâtes 

interventions: la première celle de Jaouad Zerrad pour la publicité et la deuxième 
celle de Oana Ilinca Moldoveanu qui elle aussi travaille sur la publicité.

Selon Zerrad toute publicité est parsemée d'implicite; ce qui est très important, 
c'est d'ajuster le message visuel aux règles socio-historiques et culturelles de la 
population à laquelle on s'adresse; s'il s'agit d'une population arabe, en l'occurrence 
marocaine, il faut donc "arabiser" le message pour qu'il soit accepté et surtout éviter 
les effets de sens inconvenables. 

Le récepteur doit "se reconnaître"36dans le message souvent construit sur des 
sens implicites du franglarab37 ,la graphie, le lexique utilisés ne devraient pas avoir 

34 op. cit.: 254
35 Berbinschi, S. op. cit.: 14
36 op. cit.: 188
37 Ce terme est une "superposition de trois systèmes linguistiques dans un seul message ou un seul mot. C'est 
une sorte de 'novlangue' qui suit l'évolution linguistique au Maroc" (p. 185)



des aspects étrangers qui produiraient des chocs interculturels et des défauts de 
réception. Le travail de Oana Moldoveanu constitue une partie de sa thèse sur les 
mécanismes discursivo-argumentatifs fonctionnels dans la publicité. 

Elle remarque la présence constante de l'implicite, les effets de sens que 
l'iconicité publicitaire produit allant jusqu'à la création d'un objet à vendre 
correspondant à l'horizon d'attente du client. L'implicite fonctionne comme un "fil" 
rouge orientant le travail interprétatif: "Entre ses trois composants principaux - le 
présupposés, les posés et les sous-entendus - il y a un va-et-vient permanent qui 
s'appuie sur la compétence encyclopédique du récepteur"38.

Certes le volume présent paru dans la Collection LangTrad a pleinement réussi 
à rendre l'image de la complexité presque infinie du phénomène que la relation Dit 
- non-Dit revêt, de la processualité dynamique et continuelle du langage "qui 
construit et s'autoconstruit au cours de la communication"39.

38 op. cit.: 219
39 Berbinschi, S.op. cit.: 6


