
 

Biografie

Né à Bucarest, 1er février 1932, Sorin Stati s’est 
établi en Italie en 1971, où il obtient la nationalité
italienne.

Études supérieures

1950-1954 Faculté de lettres.

1967 Doctorat en linguistique générale avec la
thèse : "Théorie et méthode en syntaxe", publiée
aux éditions de l’Académie Roumaine et traduite
en italien,  "Teoria e metodo nella sintassi",
Bologna il mulino, 1972.

1978 Doctorat d’état avec la mention très
honorable soutenu à la Sorbonne avec la thèse
"Le système sémantique des adjectifs dans la
langue roumaine", publiée aux éditions Jean
Fayard (1979).

Activité didactique

1954-1971 : Assistant, lecteur, maître de conférences, professeur, directeur d’institut à
la faculté de philosophie de l’Université de Bucarest.

1971-1981 Professeur à l’Université de Padoue.

1972-1976 Professeur à l’Université “Ca' Foscari” de Venise.

1980-1981 Professeur à l’Université de Messine.

1990-1995 Professeur à l’Ecole supérieure de traducteurs de Forli.

1992-1996 Professeur de philologie germanique à l’Université de Bologne.

1981-2005 Professeur titulaire de Linguistique Générale à l’Université de Bologne.

1997-2003 Professeur de Théorie de l’argumentation en Suisse, à la Faculté de
Sciences de Communication de Lugano.

Professeur invité à donner des cours de philologie roumaine et de linguistique générale
à l’Université Paris V.

Sorin Stati a tenu plus de 130 conférences dans les universités d’Italie, Roumanie,
France, Angleterre, Norvège, Suède, Belgique, Pays-bas, République Tchèque,
Espagne, Portugal, Grèce, Bulgarie, les Etats-Unis, Canada, Suisse, Israël et Egypte,
et dans toutes les universités du Danemark et de l’Autriche.

En Allemagne : dans les universités de Halle, Dresde, Munich, Ausbourg, Tübingen,



Francfort, Constance, Bochum, Erlangen, Berlin, Heidelberg, Mayence, Münster,
Göttingen, Düsseldorf, Mannheim, Bielefeld, Paderborn, Weimar, Fribourg-en-brisgau,
Sarrebruck.

Titres  Honorifiques

Prix de l’Académie Roumaine (1956).

Prix du Ministère de l’Enseignement de Roumanie (1962).

Directeur du Laboratoire de Sémiologie de l’Université de Bucarest.

Président de l’Association Internationale pour l’Analyse du Dialogue (1990-2004). Pour
celle-ci, il a organisé des congrès et colloques à Bologne, Prague, Paris, Bâle,
Göteborg, Erlangen, Birmingham, Toulouse, Lugano, Lyon, Salzbourg, La Plata
(Argentine), Utrecht.

Vice président de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (Paris).

Membre d’honneur de l’Académie Roumaine (1993).

Membre correspondant de l’Académie des Sciences de Bologne.

Activité scientifique

Sorin Stati a développée une intense activité de recherche depuis 1954 à l’Institut de
Linguistique de l’Académie Roumaine. Collaborateur au "Dicţionarului limbii român" (4
volumes), "Dicţionarului ortoepic şi de punctuaţie, a Gramaticii limbii române, a Istoriei
limbii român" (vol. I et II).

Il a publié vingt livres et des dizaines d’études et articles dans des revues  spécialisées
de divers pays, sur les problèmes de linguistique générale, syntaxe, sémantique,
lexicologie, histoire de la langue roumaine, pragmatique, dialogue, théorie de
l’argumentation.

Il a rédigé des articles dans Lexikon der Romanistischen Linguistik, Ed. H.
Stammerjohann, Tübingen, Niemeyer.

Membre des comités de rédaction des périodiques : Revue Roumaine de Linguistique,
Limba Româna, Lingua e Stile (Bologne), Francophonia (Bologne), Contextos
(Espagne), Studies in Communication Sciences (Lugano), La Linguistique (Paris).

Membre de plusieurs sociétés de linguistique.

Fondateur de l’Association Internationale pour l’Analyse du Dialogue (IADA).

Activité de vulgarisation de la linguistique

Livres de vulgarisation

Sorin Stati a aussi écrit des centaines d’articles dans des revues et journaux roumains

Rubrique hebdomadaire dans la revue : "Contemporanul" (30 minutes d’émission
hebdomadaire, 1967-1973) à la Télévision Roumaine sur les arguments linguistiques


