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Le nombre et l'importance des travaux récents
sur les phénomènes de la reformulation ont renouvelé
les approches linguistiques, énonciatives et
pragmatiques d'une pratique langagière des plus
courantes.
La dynamique créée par l'apport de nouveaux
outils de description - dont ceux, par

exemple, de J. Authier-Revuz, de C. Rossari,
de E. Roulet ou encore de L.Rosier - s'est accompagnée
d'une diversification des points de vue
disciplinaires ainsi que des champs d'observations
du dire, lorsqu'il est reformulé.
Ce colloque propose de faire le point sur le champ
de la reformulation et aura pour fil directeur
d'identifier les indices qui permettent de déceler
les démarches énonciatives de reformulation à l'oral.
La langue française sera le terrain privilégié,
mais non exclusif, des observations et des
analyses.
Qu'il s'agisse de reformuler sa propre parole ou
celle des autres, la reformulation - paraphrastique, non
paraphrastique - sera envisagée selon quatre perspectives.
1. Description formelle de la reformulation à l'oral,
par contraste avec celle, plus abondamment étudiée,
de la reformulation à l'écrit : marqueurs syntaxiques,
sémantiques, morphologiques et phonologiques.
2. Stratégies discursives propres à la reformulation
et procédés linguistiques privilégiés. On verra aussi
comment est assurée, à l'oral, la cohérence discursive,
quand il s'agit de rapporter les paroles d'autrui
et on s'interrogera sur les modalités préférentielles
de la construction de la référence.
3. Objectifs pragmatiques engagés par les situations de
reformulation :
légitimation, interprétation ou explicitation des discours,
écho de la parole convenue.
Le discours didactique et l'interaction pédagogique fût-elle à distance - offrent ainsi un terrain d'observation
privilégié de l'interrelation entre énonciateurs et
co-énonciateurs.
4. Voies stylistiques de la reformulation :
le texte littéraire développe - par mimesis de l'oral
ou par ses moyens propres - de nombreux phénomènes
apparentés à la reformulation et la critique
génétique étudie depuis longtemps les repentirs d'auteurs.
Mais reformuler est aussi un mode
d'expression littéraire en soi, permettant de dire
sans dire ou, comme dans le cas des prétéritions
de ne pas dire tout en disant, à moins qu'il ne
s'agisse, par autonymie, de se dédire.
La littérature illustrera la diversité des voies
stylistiques de la reformulation.
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