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…parce que le Centre de recherche de l’Analyse 
du Discours de l’Université de Suceava (CADISS) a 
bien besoin de se présenter, de faire connaître et, à la 
rigueur, reconnaître ce que font la douzaine de linguistes 
et de littéraires francisants, roumanisants et anglici-
sants, très jeunes pour la plupart, et… doctorants, qui 
ont décidé de se pencher sur une discipline relative-
ment aussi jeune et dynamique, domaine de recherche 
pluri-, inter- et trans-disciplinaire, convoquant des 
savoirs qui ouvrent de très vastes horizons dans 
l’approche descriptive du discours, cet au-delà de la 
phrase, où nos certitudes épistémiques vacillent 
quand elles ne s’appuient plus sur la description d’un 
objet langue tourné dans le moule rassurant de la 
phrase ; de cette phrase qui, elle, par ses limites 
tranchées, nous met à l’abri du monde autrement dés-
tabilisé dans les discours, censés l’appréhender dans 
ses multiples manifestations, d’un sujet énonciateur 
porté par les jeux de langage : feinte énonciative, 
toutes sortes de masquages et détournements de 
parole en fonction de l’auditeur, jeu de mots, humour, 
altérations et contradictions, autant de manœuvres  
discursives qui nous attirent ou nous repoussent. Cet 
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au-delà, le discours, qui commence avec la phrase et, 
le plus souvent, dépasse ses limites, est cette activité si 
spécifiquement et banalement humaine que nous 
exerçons avec tant de naturel mais qui donne le ver-
tige quand on veut l’expliquer, en montrer le fonction-
nement, en énumérer les règles et les mécanismes, 
en un mot quand on tente de l’appréhender dans son 
infinie complexité. Et je suppose que c’est précisément 
par goût du risque, de l’aventure, de l’exploration de 
territoires aux reliefs très divers, si changeants et 
ardus, que mes jeunes collègues ont choisi l’analyse 
du discours, ce discours dans lequel on retrouve 
l’homme avec sa langue, à travers le langage et dans 
sa culture. Car, hormis la compétence linguistique si 
minutieusement décrite par la grammaire de la langue, 
la compétence de communication est prodigieusement 
enrichie par la composante discursive, autre compé-
tence qui assure la maîtrise des fonctionnements 
textuels – construction des différents types de textes, 
cohésion interphrastique, cohérence argumentative, nar-
rative, stratégie persuasive, etc. – le tout subordonné à 
la thématique, à la situation d’énonciation et à l’histoire 
des co-énonciateurs. Il y a bien là de quoi se poser 
toujours et encore mille et une questions qui attendent 
des réponses nuancées et variées, des suggestions 
innovantes et des solutions pertinentes. Le domaine 
de l’analyse du discours est prometteur et attend de 
nouveaux concepts et des modèles de lecture / inter-
prétation / production de discours, types et genres, 
avec, en outre, un intérêt toujours plus grand pour les 
formes de transmission des savoirs. L’analyse du 
discours est présente partout en Europe et outre-
Atlantique, elle semble devoir se couler des jours 
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heureux pendant encore de nombreuses années car 
elle a du pain sur la planche : elle est donc la bien 
venue dans l’Université de Suceava. 

Le choix est bon, vient à point, l’équipe est prête à 
faire dans la “science”, cette pratique socio-culturelle 
complexe régie par des normes et des règles parmi 
lesquelles la communication des résultats est le 
moment de la sanction – positive, espérons-le – qui 
clôt le parcours narratif du chercheur, l’aventure de la 
découverte.  

C’est donc la revue ANADISS qui fera office de 
relais pour les membres du CADISS qui, à travers 
leurs « discours » scientifiques, construiront, afin de 
persuader les lecteurs, leur ethos de chercheurs sérieux, 
crédibles, convaincants, qui proposent des contenus 
vrais et prêts à servir. 

Consacré au séminaire international Texte, Discours, 
Communication (23-25 MARS 2006) animé par le 
professeur Dominique Maingueneau, un des grands 
spécialistes de l’A.D. française, le premier numéro 
d’ANADISS paraît plus tôt que prévu en raison d’éché-
ances financières. Il se contente donc de présenter un 
aperçu des travaux du séminaire et des communi-
cations inaugurales sur le thème du discours politique 
électoral en Roumanie aux présidentielles de 2004.  

Cette première parution entend, en outre, signaler 
à la communauté scientifique l’existence, à l’Université 
de Suceava, d’un centre de recherche en analyse du 
discours (CADISS) avec l’espoir de susciter intérêt et 
curiosité, d’attirer des collaborateurs passionnés de 
l’A.D., qui viennent d’autres sciences que la linguistique.  

D’une façon générale, ANADISS se propose de 
publier, de préférence en français, des études de 
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collègues roumains et étrangers sur le même thème 
du discours politique, qui restera pendant encore un 
bon moment au centre des recherches du CADISS, 
une ou plusieurs recensions d’ouvrages représentatifs 
de l'A.D. portant de prédilection sur le domaine discursif 
politique, des résumés commentés des meilleures thèses 
de doctorat en A.D. de chez nous ou d’ailleurs, enfin 
des travaux de colloques, symposiums ou congrès 
organisés par notre centre. 
 
 

Suceava, avril 2006 

 
 
 
 
 
 

 


