
samedi 30 mai 2015
UFR Lettres et Sciences Humaines - Amphithéâtre de la Maison de la Recherche

09h00 – Jesús VÁZQUEZ MOLINA : La négation explétive en français et en espagnol. Convergences 
et divergences.

10h00 – José Vicente LOZANO : Négation et oralité : analyse contrastive de la négation par le moyen 
des opérateurs no (esp.) et ne … pas (fr.).

10h30 – Silvia PALMA : Les di�érentes facettes de la négation dans l’œuvre d’Octavio Paz.

11h00 – Pause

11h15 – Ravil GARIPOV : La négation discursive et référencielle en français et en espagnol.

11h45 – Henry HERNÁNDEZ BAYTER : La structure négative au service d’une stratégie discursive 
de François Hollande : construction de légitimation et d’image.

12h15 – Cocktail de départ
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jeudi 28 mai 2015
UFR Lettres et Sciences Humaines - BU Robert de Sorbon

08h45 – Accueil et ouverture du colloque

09h00 – Claude MULLER : La négation: le « côté obscur » de la référence, e�ets pragmatiques et 
conséquences grammaticales.

10h00 – Georges KLEIBER & Marcel VUILLAUME : L'énigme du gérondif avec négation.

10h30 – Pierre FRATH : Référence et dénomination de l'être et du non-être.

11h00 – Pause

11h15 – El Mustapha LEMGHARI : La négation dans les énoncés déontiques génériques.

11h45 – Françoise MIGNON : La négation des expressions référentielles en contexte averbal.

12h15 – Déjeuner

14h00 – Machteld MEULLEMANN et Laure SARDA : Etre ou ne pas être. Constructions 
existentielles sans inversion et négation.

14h30 – Silvia ADLER : Ni oui ni non, ni non ni oui, oui et non, non et oui : à quoi réfèrent-ils ?

15h00 – François NEMO : Sémantique et pragmatique des conditions de fausseté.

15h30 – Patrick HAILLET : Enoncés négatifs en tant que représentations discursives.

16h00 – Pause

16h15 – Badreddine HAMMA : Quand les adjectifs négatifs en  -ble jouent au superlatif.

16h45 – Frank FLORICIC : La negation holophrastique.

17h15 – Claudia STANCATI : La négation sans les mots.

17h45 – Julien LONGHI : Un usage pragmatique et discursif de la négation pour détecter les 
idéologies discursives.

18h15 – Cocktail

vendredi 29 mai 2015
UFR Lettres et Sciences Humaines - BU Robert de Sorbon

09h00 – Anne-Gabrielle WERSINGER : La négation face au langage dans la pensée 
néoplatonicienne antique.

10h00 –

10h30 –

11h00 –       

11h15 –

11h45 –

12h15 – Déjeuner

14h00 – Karine BRÉHAUX : La négation du sujet : la réception du sentiment de tristesse chez 
Descartes et Spinoza.

14h30 – Viviane DURAND-GUERRIER : Négation et quanti�cation dans la classe de 
mathématiques.

15h00 – Solange NKOULA-MOLONGO : Négation et cohésion textuelle dans les écrits des 
apprenants du secondaire en République du Congo.

15h30 – Kheira MÉRINE : Valeurs et emplois de rien : de la quanti�cation aux stratégies discursives.

16h00 – Pause

16h15 – Maria TENCHEA: Emplois discursifs du pré�xe négatif ne- du roumain et leurs équivalents 
en français.

16h45 – Emilia HILGERT : Être et la négation des propriétés.

20h00 – Dîner de Gala

René DAVAL : L’être et le non-être chez 
Jean Scot Erigène et maître Eckhart.

Gilliane LAURENT : Wittgenstein ou le 
silence comme négation.

Pause

Vincent CANIVÉ : La négation chez 
Kant.

Jean-Pierre GRAFTIEAUX : « Je ne veux 
pas crever tout seul ».

Jocelyn DUNPHY-BLOMFIELD : Of 
absence, darkness, death, things that are 
not (John Donne): negation, creativity, and 
“saying the real”.

Siyaves AZERI : Concepts: Negation, 
Mediation and Criticism.

Elena ALBU : A Metarepresentation-Based 
Approach to Negation.

Ibrahim BOR : Looking A�rmatively onto 
the World through Negation: Re�ections on 
Kurdish Language’s Ways of Accommodating 
�inking.
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