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Abstract 
In this article, we present partial results of a research on the structure of deconstruction. We 
have done a natural-logic analysis of eight journal articles (émiliE) in which the difference 
between men and women that we highlighted suggests that argumentation is built on numerous 
representation schemes. These schemes are built within discourse thanks to determinations of 
themes such as those of women, men and their differences, and then attributed to agents who 
have specific means of taking charge of discourse leading to a self-evident social character. 
These partial results do not clarify completely deconstruction because schemes considered 
strange have been taken out of the data in this study. 
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Résumé 
Cette contribution présente un résultat intermédiaire de notre recherche sur la structure de la 
déconstruction. L’analyse logico-naturelle de huit articles mettant en question l’évidence de la 
différence entre les femmes et les hommes démontre que dans ces discours, l’argumentation 
est construite contre plusieurs schèmes de représentations. Ces schèmes sont introduits dans 
le discours principalement au moyen de déterminations sur le thème des femmes, des 
hommes et de leur différence, puis ils sont attribués à des agents de prise en charge 
spécifiques renvoyant au caractère socialement évident. Ces résultats intermédiaires ne 
permettent pas encore d’éclairer complètement la déconstruction car les schèmes étranges ont 
été mis de côté dans le cadre de cette contribution. 
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