Journées d’Etudes n°3 : Philosophèmes
Financées dans le cadre du projet structurant en SHS Région
Auvergne

Continuité des Projets DIARECOL & DIASIRE (projet
interdisciplinaire, MSH Lorraine, et Clermont Fd)
Objectif général de l’ensemble des journées
L’intérêt majeur de ce projet est d’étudier d’un point de vue interdisciplinaire ce que l’on
nommera des philosophèmes. En sciences du langage, on a créé les termes de lexème, de
graphème, de morphème ou de sème. Dans cette perspective, nous proposons le terme de
philosophèmes pour désigner et définir un évènement de pensée repérable dans le discours qui
suppose l’actualisation d’un raisonnement. Le terme philosophème n’est pas nouveau. Employé
par les philosophes depuis Aristote, il signifiait, pour ce dernier, un raisonnement scientifique
et démonstratif tel qu’il pouvait être distingué d’un raisonnement rhétorique ou sophistique.
Actuellement le mot s’utilise peu mais reste usité (voir Yinda-Yinda, 2001, Dubreucq, 2002,
Moustopoulos, 2005) et les philosophes désignent par philosophèmes les « éléments
thématiques de l’histoire des idées » (Moustopoulos, 2005, p. 321) ou les « vérités
élémentaires » extraites des textes philosophiques, tout comme « les termes premiers de la
pensée » aussi bien que « l’activité de la pensée, en tant qu’elle retrouve les grands problèmes
de la philosophie qui sont la racine de ses éléments » (Dubreucq, 2002). Il semble que les
instigateurs de la « discussion à visée philosophique » comme les praticiens de ces
discussions n’aient jamais utilisé ou investi ce terme qui parait supplanté par le terme plus
générique de raisonnement (Lipman, 2005). Nous chercherons toutefois à identifier et à
caractériser clairement ces philosophèmes dans les échanges entre les élèves et leur enseignant,
reliant le processus de génération d’idées à l’aptitude individuelle et collective au
raisonnement.

Objectif spécifique des journées n°3
Poursuivre le travail d’étude et d’échange sur le corpus commun pour
établir et stabiliser des points de convergence entre les éléments travaillés :
résultats, perspectives, méthodes de travail.

Participants

AURIAC-SLUSARCZYK
Emmanuèle,
Maitre
de
Conférences
en
Psychologie,
Pragmatique,
Univ.
CLERMONF Fd.
BLASCO-DULBECCO Mylène Maitre de Conférences en
Linguistique, Univ. CLERMONF Fd.
CAPPEAU Paul, Professeur des Universités en Sciences du
Langage, Univ. POITIERS.
COLLETTA Jean-Marc, Professeur des Université en
Sciences du Langage, Gestualité, Univ. GRENOBLE.
LEBAS-FRACZAK Lidia, Maitre de Conférences en Sciences
du Langage, Pragmatique, Univ. CLERMONT Fd.
SIMON Jean-Pascal, Maitre de Conférences en Sciences de
l’Education, Didactique du Français, Univ. GRENOBLE
SPECOGNA Antonietta, Maitre de Conférences en
Psychologie, Pragmatique, Univ. NANCY-METZ.
Auditeurs invités : CALISTRI Carole, USCLAT Pierre, Univ.
NICE,
--AURIEL Aline, Doctorante, Univ. CLERMONT Fd.
FIEMA Gabriela, Doctorante, Univ. CLERMONT Fd.
HENRION Johanna, Doctorante, Univ. CLERMONT Fd.
BARTOLI Jocelyne, Doctorante, Univ. CLERMONT Fd.
Les journées se sont tenues
Les 16, 17 & 18 JANVIER
(IUFM salle E319)

Journées d’études n°3 : Philosophèmes
10h30 : Aline AURIEL, Lidia LEBAS-FRACZAK & Mylène BLASCO
Statuts discursifs de différentes formes du sujet grammatical dans le corpus
Philosophèmes

11h : Jean Marc COLLETTA & Jean Pascal SIMON

Projet structurant en SHS financé par le Conseil Régional

Mouvements discursifs et figures du discours dans le corpus Philosophèmes

Salle E 319 IUFM Chamalières 3ème étage

11h30 : Paul CAPPEAU

Lundi 16 Janvier 2012
----

Une fois et des fois : syntaxe et macro-syntaxe

9h Accueil
Journées doctorants et intégration nouveaux participants
La place du corpus au sein des études en Education : actualités
10h: Fiema Gabriella
Comment décrire les raisonnements au sein des mouvements de pensée
collective?

10h45 : Bartoli Jocelyne

La constitution d’un corpus de discussions

11h30 : Auriel Aline
Vers une étude pragmatico-discursive des discussions à visée
philosophique

12h30-14h Repas
Travail en sous groupe tournant
14h : Henrion Johana
Résilience et Philosophie en lycée professionnel. L’analyse
psycholinguistique du discours.

15h-17h
Jean Pascal SIMON & Gabriela FIEMA
Point sur la mise en forme des grilles sous ELAN

17h-18h

Mardi 17 Janvier 2012
---9h : Accueil
Jean Pascal SIMON
Reprise en main du logiciel : formation
Point sur les publications et les travaux de thèses

12h : Emmanèle AURIAC & Antonietta SPECOGNA :
Raisonnabilité et discussion : étude des pas de raisonnements collectifs

13h00-14h00 Repas
14h30-18h

Discussion générale : La caractérisation des philosophèmes :
Résultats, avancées, perspectives
Jean-Marc Colletta & Paul Cappeau

Le consortium Corpus Oraux
--Mercredi 18 Janvier 2012
---9h : Accueil
Travail collectif
Les points de convergences
Perspective du colloque 2014 et J.E. suivantes
12h30-13h45 : Repas IUFM
14h-18h
Ecriture du compte-rendu des journées
Point final sur les publications
---

Clôture des Journées

