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Rivages linguistiques

Recién publicados:

J.-Y. LE DISEZ / W. SEGERS, EDS.

LE BON SENS
EN TRADUCTION

2013 – 186 pp. € 16,00
ÍNDICE: J.-Y. Le Disez: Du transfert au trans-faire: éléments d’une pédagogie de résistance
à l’illusion référentielle — F. Regattin: Réduire le champ du bon sens, pour le renforcer — N.
Cholette: Une image vaut mille maux… L’incontournable paramètre visuel dans la traduction
pertinente d’écrits publicitaires — S. Léchauguette: Du sens de l’absence de bon sens — M.
Fontanet: Le bon sens: garde-fou du traducteur — P. Gardy: La rétroaction vidéo au service
du bon sens — P. Anckaert & al.: Bon sens, faux-sens, contresens et non-sens sens dessus
dessous Pour une évaluation fidèle et valide de la compétence de traduction — J. Stepcik:
L’enseignement du bon sens en traduction à l’aide de la traduction assistée par ordinateur
(TAO) — A.-C. Pasci: Le traitement automatique des langues (TAL), la traduction assistée
par ordinateur (TAO) et le bon sens dans la traduction — M.-C. Wermuth: De l’usage du bon
sens en traduction médicale — M. Bolduc: Le sens rhétorique de la traduction: une perspective
herméneutique et historique — S. Moal: Traduire l’audiovisuel en langue minoritaire: un
sixième sens? Le cas du doublage en breton — E.-A. Gutt: Le «bon sens», la théorie de la
pertinence et la communication (technique) interlinguistique.

A. TIFRIT, ED.

PHONOLOGIE
MORPHOLOGIE, SYNTAXE
Mélanges offerts à Jean-Pierre Angoujard

2013 – 384 pp. € 18,00
ÍNDICE: A. Tifrit: Introduction: Jean-Pierre Angoujard: Eléments bibliographiques — M.
Lahrouchi: A propos de I et U en berbère De la phonologie, de la morphologie et des phases
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— S. Bendjaballah & P. Ségéral: Remarques sur la gémination dans le système verbal du mehri
(sudarabique moderne) — X. Barillot / O. Rizzolo: Représentation des glides w et j en français:
Un nouvel éclairage apporté par les erreurs de langage? — S. Ferré: Acquisition, rythme et
substance — N. Guilliot: Petite histoire de sommets vides On n’a pas toujours le schwa — J.
Brandão de Carvalho: Représentations versus contraintes Explications formelles et
substantielles en phonologie — A. Tifrit: Contraste, cases vides Le cas des obstruantes du
français — J. L. Léonard: Les constituants immédiats du mazatec revisités Attributs,
hierarchies, valeurs — B. de Cornulier: Aspects phonologiques et métriques de la rime — J.
Veloso: Prosodisation des complexes «mot phonologique+clitique(s)» Groupes accentuels
proproparoxytons et groupes clitiques en portugais — J. Lowenstamm: German Umlaut, an
Outline of a Minimalist Account — A. Dagnac: Sur le double complémenteur en français du
Mali — H. Demirdache: Nominative NPs in Modern Standard Arabic — M. Jouitteau: La
conjugaison analytique de doublement du verbe en breton — M. Rezac: The Breton Double
Subject Construction.

Anteriormente publicados:

BARBAZAN, M., ED.: Énonciation, texte, grammaire: de la linguistique à la
didactique
2013 – 238 pp. € 15,00
ÍNDICE: M. Barbazan: Énonciation, texte, grammaire De la linguistique à la didactique —
G. Dostie: La réduplication des mots d’un point de vue illocutoire Une stratégie discursive
pour insister beaucoup beaucoup — C. Collin: Disons, Mettons, Supposons Les valeurs de
l’impératif dans un corpus de vulgarisation scientifque — E. Havu / M. Pierrard:
Fonctionnement textuel et valeur prototypique: l’interprétation des participes présents
adjoints dans le discours écrit littéraire et journalistique — L. A. Johnsen: Anaphore
pronominale indirecte en micro- et macro-syntaxef — J.-M. Colletta: Arguments pour une
approche paramétrique de l’acte et du texte — M. Barbazan: Structure des textes et didactique:
décrire des routines cognitives pour en identier les marqueurs linguistiques — F. Rinck & al.:
Observer le rôle des guillemets dans un corpus: une voie d’accès à l’énonciation? — D. Bain
/ S. Canelas-Trevisi: Paramètres de l’énonciation et utilisation de termes métalangagiers dans
l’enseignement du texte argumentatif — A. R. Alamillo / J.-M. Colletta: Apprendre à raconter,
apprendre à commenter — P. Hadermann: Subjonctif vs indicatif dans l’interlangue française
d’apprenants avancés — J.-P. Sautot: Construction interactive d’une norme textuelle en
classe.

BEGIONI, L. / C. BRACQUENIER, EDS.: Sémantique et lexicologie des langues
d’Europe. Théories, méthodes, applications
2012 – 395 pp., fig. € 20,00
ÍNDICE: M. Herslund: Introduction — 1. Approches théoriques et méthodologiques: A.
Rousseau: La théorie sémantique de Gottlob Frege et son application à l’évolution du sens
— M. Herslund: Structures lexicales et typologie. Le français et l’allemand comme deux
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types linguistiques — A. Rocchetti: Quelle sémantique en psychomécanique du langage?
— L. Begioni: Interactions entre sémantique et morphosyntaxe dans le cadre d’une
systémique diachronique des langues: exemples en français et en italien — A. Bracke /
H. Portine: Décrire les zones frontières des lexèmes scientifiques: quand une approche
prototypique croise une approche sémique — L. Altieri: Si l’amour est un voyage. Le rôle
de la métaphore dans la linguistique cognitive — P. Blumenthal: Méthodes statistiques
en lexicologie contrastive — C. Camugli Gallardo: Une comparaison interlangue à partir
des tables des dictionnaires électroniques du Lexicuq-Grammaire. Comment et jusqu’où?
— 2. Grammaire, lexicologie et submorphologie: C. Bracquenier: Expression de la cause
au moyen de syntagmes prépositionnels en russe contemporain — M. Sheveleva-Chopin:
Instrument ou agent: sémantique du substantif comme facteur à l’origine des
transformations de la structure de l’énoncé — R. Timoc-Bardy: Sémantique des formes
exprimant le futur en roumain — C. Vetters: Quand une périphrase devient temps
grammatical: l’exemple de venir de + infinitif — L. Nobile: Sémantique et phonologie du
système des personnes en italien. Un cas d’iconocité diagrammatique — D. Bottineau:
Profondeur dialogique et morphosémantique lexicale et grammaticale — 3. Discours
spécialisés et expressions idiomatiques: J. François: De la fraternité à la solidarité: étude
de corpus — C. Preite: Terminologie juridique et dictionnaire d’usage: l’enregistrement
du vocabulaire spécialisé dans le Petit Robert et le Petit Larousse — M. Caure: Extension
de l’interlexique européen par ajustements formels et sémantiques — C. Monacelli: A
contrastive analysis of descriptors in a multilingual thesaurus for education systems in
Europe (TESE) — A. A. Sobrero / A. Miglietta: Quando mancano le parole.
(In)competenze lessicali di giovani diplomati e laureati — V. Beliakov: Les noms obraz
et figura en russe: analyse sémantique et combinatoire — E. Piirainen: La recherche en
phraséologie dans une perspective européenne: de nouvelles missions pour la linguistique
européenne — G. Agresti: Dominance sémique, latence du schème et motivation dans les
langues régionales: le lexique des outils traditionnels dans le parler de Gussola (Crémone,
Italie).

BRACQUENIER, C. / L. BEGIONI, EDS.: L’aspect dans les langues naturelles.
Approche comparative
2012 – 222 pp. € 17,00
ÍNDICE: C. Bracquenier / L. Begioni: Présentation générale — L. Begioni: Aktionsart et
aspect verbal en français et en italien — A. Rocchetti: Les rapports de l’infectum et du
perfectum dans les langues romanes — R. Timoc-Bardy: Infinitif, gérondif, participe passé et
supin en roumain. (L’aspect dans le mode quasi-nominal) — C. Bracquenier: Le présent
perfectif en russe: une très grande adaptabilité — M. Srpová: Formes itératives dans le
système aspectuel du verbe tchèque — D. Bottineau: Les périphrases verbales «progressives»
en anglais, espagnol, français — et gallo: aspect, phénoménologie et genèse du sens — B.
Pottier: L’aspect est-il vraiment lié au verbe? — C. Douay & D. Roulland: L’anaphore en
question: réexamen de l’imperfectif verbal et de l’indéfini nominal — E. Jezek: Inaccusativité,
aspect et verbes pronominaux en italien — Rie Takeuchi-Clément: Entre aspect, voix et
jugement d’intentionnalité: V-tearu en japonais — L. T. Soliman: Esquisse d’un classement
aspectuel par voie guillaumienne, ou quand on démonte et recompose les pièces d’un puzzle.
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CAHEN, M.: Le Portugal bilingue. Histoire et droits politiques d’une minorité
linguistique: la communauté mirandaise
2009 – 211 pp., 3 map. € 15,00
ÍNDICE: Préface d’Alain Viaut — La Tierra de Miranda, histoire et idéologie — De la langue
à l’identité — La loi de reconnaissance — La persistance contemporaine du mirandais —
Folklorisation versus culture populaire? — En être ou pas ? — Le Portugal et la Charte
européenne des langues régionales et minoritaires — Crise finale ou salutaire.

CAPPEAU, P. / S. HANOTE, EDS.: Focalisation(s): saillance dans les langues.
Lexique, syntaxe, prosodie
2012 – 205 pp. € 15,00
ÍNDICE: P. Cappeau / S. Hanote: Présentation — C. Mérillou: Une structure focalisante en
voie de disparition? — N. Videau / S. Hanote: Préfixation et focalisation — S. M. Maurou x:
The markers of Focalization in oral English — R. Martí Solano: Focalisation et topicalisation
par le biais de la locution prépositive in terms of — G. Col: Focalisation, saillance et
instruction de construction du sens — O. Polge: This is the last thing I wanted: focalisation
ou atténuation? — J. Boutault / J.-C. Khalifa: Topique et focus dans les constructions dites
«tough» en anglais contemporain — R. Vanoudheusden: Focalisation et rhétorique dans le
discours des journalistes sportifs anglais/français — F. Valetopoulos / E. Lamprou: Traduire
la structure c’est… qui en grec moderne.

CHUQUET, H. / M. PAILLARD, EDS.: Causalité et contrastivité. Études de
corpus
2006 – 264 pp. € 20,00
ÍNDICE: S. Mauroux / M. Paillard: Affixes dérivationnels causatifs: contrastes français-
anglais — P. Grangé: Les suffixes verbaux causatifs en français et en indonésien — J.
Schmied: Gradient, corpus-cognitive approaches to causative auxiliaries and verbs — S.
Oriez: Quelques traductions françaises du verbe to cause — G. Gilquin: Constructions
causatives en faire et make: qui se ressemble ne s’assemble pas toujours — P.-D. Giancarli:
Les causatifis anglais, français, corse make, faire, fà et leur complémentation — L. Jagueneau:
La transcription des subordonnants de cause dans les corpus oraux du centre-ouest de la France
— M. Kaheraoui: Les connecteurs de cause en arabe classique et en français: li-‘anna/parce
que, fa-‘inna/car, mâ-dâma/puisque — M. Vallée: Les traductions françaises de la
conjonction for — H. & J. Chuquet: De la «circonstance» à la «cause»: les prédications en with
et leur traduction en français — C. Mérillou: Causalité et temporalité: when et quand: A.
Serban: Cause and effect in literary translations from romanian into english — N. Filleau: La
séquence explicative en perspective contrastive français-allemand.

CHUQUET, J., ED.: Verbes de parole, de pensée, de perception. Études
syntaxiques et sémantiques
2004 – 242 pp., fig., tabl. € 11,00
ÍNDICE: M. Barra Jover: Incises et introducteurs dans le discours rapporté — E. Clauzure
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/ C. Mérillou: Entre guillemets. Étude d’un marqueur de désassertion — P.-D. Giancarli: Futur
simple français «je dirai» et ses traductions en anglais: étude contrastive — P. caron / M.
Paillard / A. Vigneron: En espérant que vous lisiez cet article... À propos du subjonctif après
espérer que — G. Iaquinta: L’emploi du subjonctif dans les complétives de pensare: vers une
approche nouvelle de la modalité — R. Mauroy: So antéposé et quelques verbes anglais de
pensée, parole et perception — P. Cappeau: Les sujets de première personne ‘a l’oral — J.
Chuquet: Look et see: deux orientations différentes du repérage — J.-C. Khalifa: Linguists
were seen to scratch their heads. Le problème du «passif en to» des verbes de perception en
anglais — H. Chuquet / C. David: Come: point de vue et perception dans le récit.

CHUQUET, J., ED.: Le langage et ses niveaux d’analyse. Cognition, production
de formes, production de sens
2011 – 192 pp. € 14,00
ÍNDICE: M. Audiffren: Préface — M. Audiffren / J. Chuquet: Introduction — Première
partie. Langue(s), langage et cognition: Introduction de la première partie — J. Chuquet:
Langue(s), langage et cognition Regards croisés — L. Talmy: Comment le langage structure
les concepts — S. de Vogüe: La langue entre cognition et discours — G. Col: Modèle
instructionnel du rôle des unités linguistiques dans la construction dynamique du sens — Les
corpus en linguistique: réflexion sur la constitution, l’exploitation, les outils Introduction de
la deuxième partie — H. Chuquet: Les corpus en linguistique: constitution, exploitation, outils
— O. Kraif: Les concordances pour l’observation des corpus: utilité, outillage, utilisabilité —
M.-H. Lay: Analog: un outil pour l’étude et la comparaison de corpus annotés — M. Torrellas
Castillo: Constitution, alignement et exploitation d’un corpus bilingue massif de textes
juridiques Outils, méthode et applications — P. Cappeau: La transcription et ses entours —
F. Valetopoulos: Réflexion(s) sur l’exploitation d’un corpus d’apprenants — Troisième
partie. Dynamique de la production écrite: l’approche chronométrique — D. Alamargot:
Dynamique de la production écrite: l’approche chronométrique — F. Chenu & al.: Définir les
pauses pour étudier la dynamique de la production écrite — É. Lambert / D. Alamargot: La
dynamique du traitement orthographique au cours d’une copie de mots — D. Alamargot & al.:
Analyse des mouvements oculaires au cours de la production de l’accord en nombre.

CLAIRIS, C. & AL., EDS.: Typologie de la syntaxe connective
2005 – 234 pp. € 20,00
ÍNDICE: C. Clairis & al.: Cadre théorique — C. Chamoreau: Quelques repères
bibliographiques — G. Babiniotis / C. Clairis: En grec — N. Chatar-Moumni: En arabe
marocain — J. B. Coyos: En basque — C. Avezard-Roger / D. Costaouec: En breton — H.-
W. Koh: En Corréen — B. Jeannot-Fourcaud: En créole martiniquais — F. Guérin: En français
— A. Bohoussou / S. Skopeteas: En nanafwe — E. Adamou: En ‘našta — C. Chamoreau: En
purepecha — E. Divitçioglu-Chapelle: En turc — D. Costaouec: Éléments de synthèse
typologique.

COLLIN, C.: Le sujet dans l’injonction
2006 – 223 pp. € 20,00
ÍNDICE: Introduction — 1. L’injonction et la problématique de la co-énonciation: Locuteur,
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énonciateur, allocutaire: quel sujet pour l’injonction?— Mode de construction du repérage —
2. Marques subjectives et repérage du sujet de l’injonction: Construction d’un terme de
départ: stabilisation du repère — Modalité injonctive — Marques aspectuelles et orientation
de la lexis.

DAVIET-TAYLOR, F. / D. BOTTINEAU, EDS.: L’impersonnel. La personne, le
verbe, la voix: du partage des fonctions et de leur sémantisme dans les
structures impersonnelles
2010 – 345 pp. € 19,00
ÍNDICE: Études à orientation théorique: J.-M. Zemb: Approche philosophique du
découplage du sujet et du thème — A. Rousseau: L’impersonnel en typologie et en philosophie
du langaeg — P. de Carvalho: Autour d’une illusion: l’impersonnel en morphosyntaxe
comparée — F. Daviet-Taylor: Du particulier du monde au particulier de l’homme: de la
genèse des catégories dans le continuum prédicationnel — S. Rémi-Giraud: Phrase canonique
et construction impersonnelle en français: de la concordance à la discordance? — M. Maillard:
La relation entre passivité et impersonnalité dans la voix moyenne à valeur passive dans
quelques langues romanes et slaves — Domaine roman et hellénique: C. Fortineau:
L’expression de l’impersonnel en espagnol médiéval: le cas de omne — M. Lenoble: Le passif
impersonnel avec complément d’agent (du type a militibus uenitur) en latin classique: un tour
au potentiel expressif paradoxal — D. Longrée:A blatif absolu et effacement de l’agent en
latin — F. Lambert: Peut-on parler d’impersonnel en grec ancien? — Domaine celtique: P.-
Y. Lambert: Sur l’impersonnel en moyen-breton et dans une approche typologique des
langues celtiques — S. Hewitt: L’impersonnel en breton — L’impersonnel et ses traces: I.
Behr: L’absence de marques personnelles implique-t-elle le caractère impersonnel? — D.
Bottineau / D. Roulland: Les constructions impersonnelles en basque — H. Lessan-Pezechki:
L’impersonnel persan: une évidence contestée — M. Tosco / A. Mettouchi: Sur les traces de
l’impersonnel en chamito-sémitique — A. Sörés / K. Hevér: L’impersonnel dans les langues
finno-ougriennes (hongrois, finnois, mordve erzya) — D. Klingler: Percepts, affects,
pensées... Quelques remarques sur leur expression en français et en japonais.

DOUAY, C. / D. ROULLAND, EDS.: L’interlocution comme paramètre
2012 – 324 pp. € 15,00
ÍNDICE: C. Douay / D. Roulland: Présentation générale — A. Rousseau: La relation
d’interlocution et un pan de son histoire — F. Tollis: Les personnes communicantes et la
perspective guillaumienne d’une remontée vers la langue des conditions de son utilisation —
P. Kirtc huk: De G comme Géo- ou Grammato-centrique à H comme Hélioou Humano-
centrique: L’interlocution, source pérenne du langage — C. Douay / D. Roulland:
L’interlocution comme clé du contrastif — B. Masquelier: Poétique de l’interlocution: les
paroles chantées sur scène d’un calypso politique (Trinidad, Caraïbes) — C. Détrie: Le rôle
de la spectacularisation du savoir dans l’interlocution: les contours interpersonnels et les types
d’intersubjectivité engagés par la particule tu sais / vous savez — F. Dufour / B. Bonu:
L’interlocution dans une réunion de conception d’un «Logiciel Libre»: la constitution
progressive d’un foyer d’attention partagée — F. Lambert: Eh bien, eh ben, ben:
l’interlocution est-elle grammaticalisable? [«L’interlocution comme paramètre», Catherine
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Douay et Daniel Roulland (dir.)] [ISBN 978-2-7535-1755-4 Presses universitaires de Rennes,
2012, www.pur-editions.fr]— L. Lebas-Fraczak: La «(dé-)focalisation» comme critère
interlocutif d’analyse des morphèmes grammaticaux: le cas de l’imparfait en opposition au
passé composé et au présent — D. Bottineau: Syntaxe et interlocution en Français et en Breton
— C. Bracquenier: Interlocution et circonstant dans l’énoncé Russe — C. Rittaud-Hutinet:
Implicite et cohésion interlocutive — L. Begioni: Les implications interlocutives dans le
système du démonstratif en ancien Français et en Italien — C. Schapira: Quand oui et non ne
sont pas des réponses: construction de l’interlocuteur et polyphonie — É. Cauvin:
Interlocution et variation prosodique dans la lecture à haute voix: de l’influence de la
subjectivité des lecteurs sur celle des auditeurs — F. Tort erat: Ce que l’interlocution apporte
à l’acquisition: le cas des co-constructions textuelles en classes de maternelle.

DOUAY, C., ED.: Système et chronologie
2010 – 294 pp. € 18,00
ÍNDICE: A. rousseau: La problématique du temps. Réflexions méthodologiques à partir des
paramètres des langues naturelles — R.-J. Lavie: Pour une approche non spécifique du TAM
(temps, aspect, modalité) — D. Roulland: Temps et théorie des systèmes — F. Lambert: Y a-
t-il une place pour la chronologie dans l’interprétation du présent historique? Le cas du grec
ancien — F. Daviet-Taylor: La particule gotique ga- et ses systèmes logiques de connexion
dans l’espace et le temps: un exemple de saisie d’«entiers» — D. Bottineau: Les temps du
verbe breton: temps, aspect, modalité, interlocution, cognition. Des faits empiriques aux
orientations théoriques — C. Bracquenier: Concordance(s) des temps en russe contemporain
— D. T. Do-Hurinville: Structures temporelles en vietnamien. Regard croisé avec le français
— G. Cornillac: Construction du mot et expression du temps en esquimau — L. Begioni: Les
rapports entre le temps, l’aspect et la virtualité (exemples dans les langues romanes, en
français et en italien — A. M. Silletti: Analyse de la «futurité» verbale en français/anglais/
italien — L. Meurant: Simultanéité et linéarité. Leur grammaticalisation en langue des signes
française de Belgique (LSFB) — A. Sinte: Quelle temporalité en langue des signes françaises
de Belgique (LSFB).

FORTINEAU, C.: La correlation en espagnol contemporain: morphologie,
syntaxe et sémantique
2012 – 289 pp. € 18,00
ÍNDICE: Introduction — Préliminaires — Introduction — Première partie. La corrélation:
Le cadre théorique — Données empiriques — Propriétés des structures corrélatives —
Deuxième partie. Formes en t- et formes en k-: État des lieux — Signifiant et signifié —
Exploitations discursives — Troisième partie: Structures corrélatives en t-… k-...: Le
mécanisme corrélatif — Conclusion générale — Annexes.

FREI, H.: La grammaire des fautes. Préace de F. Valetopoulos
2011 – 402 PP. € 18,00

GIANCARLI, P. D.: Les auxiliaires être et avoir: étude comparée corse,
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français, acadien et anglais
2011 – 392 pp. € 18,00
ÍNDICE: Avant-propos — Introduction: Présentations des données— Première partie. Des
explications problématiques: L’Hypothèse Inaccusative: inaccusatif (ÊTRE) / inergatif
(AVOIR)— L’Auxiliary Selection Hierarchy (ASH) — Deuxième partie. Nos propositions
d’explications de la répartition des auxiliaires au plus près de chacune des langues étudiées:
Avec les verbes simples— Avec les verbes pronominaux — Troisième partie. Vers une
explication unifiée: Réflexion sur terme marqué / non-marqué dans le cadre de l’auxiliation
ÊTRE / AVOIR — Rapprochement entre monovalents essifs, pronominal (essif), et passif —
Conclusion générale.

KHALIFA, J.-C. / P. MILLER, EDS.: Perception et structures linguistiques: huit
études sur l’anglais
2010 – 248 pp. € 15,00
ÍNDICE: Introduction J.-C. KHALIFA — D. BOULONNAIS: Verbes de perception et
modes de complémentation verbale — B. LOWREY: Quelques remarques sur la
complémentation des verbes de perception en moyen-anglais — J.-C. KHALIFA: Verbes de
perception et causatifs: une classe homogène ? — G. MELIS: La perception et son sujet:
l’investissement subjectif en syntaxe — G. GIRARD-GILLET: L’opposition base verbale/V-
ING dans les compléments des verbes de perception — C. LACASSAIN-LAGOIN: De
l’expérience perceptive au compte rendu de perception: la complémentation en -ING apres
look at et listen to — J. CHUQUET / C. DAVID: Verbes aspectuels et «perception» ou: «once
I was in that job, I started looking to see where the bodies were buried» — L. DUFAYE: CAN
SEE/CAN HEAR – Quelques remarques sur la modalisation des verbes de perception.

LAMBERT, F. / H. NOLKE, EDS.: La syntaxe au coeur de la grammaire. Recueil
offert en hommage pour le 60e anniversaire de Claude Muller
2005 – 330 pp. € 20,00
ÍNDICE: S. Allaire: Un adverbe parmi d’autres: l’adverbe trop — A. Borillo: Parmi les
valeurs énonciatives du futur, le futur conjectural — J. Busquets: À propos de fer-ho («le
faire») anaphorique en catalan — I. Choi-Jonin: Les subordinations spatio-temporelles sans
marque segmentale — F. Corblin: De pas davantage à non plus — F. Cornish: Une approche
pragmatico-discursive des phrases «thétiques» — J. François: Polysémie verbale et cadres
participatifs: demander et ses synonymes — N. Furukawa: Sémantique des propositions
relatives: adnominale/prédicative — D. Gaatone: Relations de dépendance: direction et
hiérarchie — G. Gross: Les circonstancielles sont des complétives — M. Herslund: Clivage,
structure thématique et anaphores — P. Hirschbühler: L’alternance locative: remarques sur
quelques différences interlinguistiques — G. Kleiber: Histoire de vin(s) au pays du massif et
comptable: les noms de matière modifiés — H. Korzen: Interrogative indirecte partielle ou
relative indépendante: le cas des présentatifs — L. Kupferman: Les verbes de déplacements
et leurs compléments — F. Lambert: Un cas de gradation: la dislocation coordinative — D.
Leeman: Relations anaphoriques et noms de parties du corps — C. Molinier / M. Bras: Sur les
constructions causatives figées de l’occitan — M. Noailly: Si dans l’exclamation indirecte, ou
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l’alternative disparue — H. Nølke: Non pas peut-être — M. Pierrard: Les proformes
indéfinies: connexion de prédications et subordination — M. Plénat: Brèves remarques sur les
déverbaux en –ette* — H. Portine: Vers une analyse syntaxique des «relatives quotidiennes»
en français — C. Retoré: Syntaxe et traitement automatiques des langues — M. Riegel: À
propos du statut verbal de l’infinitif et des formes de son auxiliation — A. Rousseau: Quelques
fondamentaux sur la subordination — L. Tasmowski / S. Reinheimer: Les séquences de
pronoms personnels clitiques dans les langues romanes — J.-Y. Urien: Cohabitation et conflit
syntaxique dans le verbe être en breton.

LE BOT, M.-C. / M. SCHUWER / E. RICHARD, EDS.: La reformulation.
Marqueurs linguistiques, stratégies énonciatives
2008 – 264 pp. € 18,00
ÍNDICE: 1. Marqueurs linguistiques: E. Khatchatourian: Les marqueurs de reformulation
formés à partir du verbe dire — H. Vassiliadou: Quand les voies de la reformulation se croisent
pour mieux se séparer: à savoir, autrement dit, c’est-à-dire, en d’autres termes — S. Teston-
Bonnard: En français parlé, je veux dire est-il toujours une marque de reformu-lation? — B.
Pennec: La reformulation en anglais oral: le cas des marqueurs so et well — F. Passot: I mean,
marqueur de reformulation en anglais oral? — F. Mignon / I. Choi-Jonin: De la reformulation
à la complémentarité: le cas de sinon — V. Lenepveu: En fin de compte, au bout du compte,
tout compte fait: quand reformuler, c’est reconsidérer — C. Schnedecker: De au total à total:
ou comment un quantificateur adverbial en arrive à reformuler et à conclure — 2. Stratégies
énonciatives: E. Richard: Mais que corrige la reformulation? Le cas de structures avec
réitération d’un même lexème — D. Apothéloz: Reformulations réparatrices à l’oral — J.
Löfström: Reformulations successives comme moyen de co-énonciation dans les
conversations informelles — C. Rittaud-Hutinet: Prosodie et construction du discours:
quelques types de reformulations — M. Noailly: La reformulation dans le dialogue: le modèle
de Marivaux — L. Gaudin / G. Salvan: La paradiastole: un mot pour un autre? — J. Wulf:
Reformulation et variation continue en poésie contemporaine: l’exemple de Lorand Gaspar —
E. Dassi: Le romancier africain et sa responsabilité énonciative: le cas de Mongo Beti — E.
Prak-Derrington: Thomas Bernhard, la répétition im-pertinente ou le refus de reformulation
l’exemple du récit autobiographique La cave. Un retrait.

LE QUERLER, N. / F. NEVEU / E. ROUSSEL, EDS.: Relations, connexions,
dépendances. Hommage au professeur Claude Guimier
2012 – 236 pp. € 17,00
ÍNDICE: N. LE QUERLER: Introduction: Relations, connexions, dépendances et Claude
Guimier — Première partie. Relations: P. COTTE: One’s way ou le résultat d’avant — É.
GILBERT: Between ou l’espace d’une relation — L. HAMELIN: De quelques emplois de well
— L. OUESLATI: Relations transphrastiques, codage et adverbe — I. HAÏK: The hell in
English grammar — C. SCHNEDECKER: Tout le monde, tous, (tous) les gens: relation
sémantique entre des expressions dénotant la totalité /+hum/ — Seconde partie. Connexions
et dépendances: P. LE GOFFIC: Petite histoire d’une «partie du discours» superflue: la
conjonction — C. FUCHS: Comme, marqueur d’analogie: l’identité de manière d’être — J.
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FRANÇOIS / D. LEGALOIS: Dénition et illustration de la notion d’expréssivité en
linguistique — C. GUIMIER: Postface: Réflexions sur un parcours.

LE TALLEC-LLORET, G.: La concordance des temps en espagnol moderne.
Unité du signe, modes, subordination
2010 – 184 pp. € 16,00
ÍNDICE: Préface — Préambule — 1. Approche traditionnelle de la «concordance des
temps»: Temps et langage: l’absence de théorisation — La référence à l’univers au coeur du
processus explicatif — Fausse norme et vrai usage — 2. Non-concordance modale: mode
actualisant ~ mode inactualisant: Le mode «subjonctif» en Psychomécanique — Linguistique
du signifiant — Concordance des temps du locuteur-observateur: Choix et visée discursive
— Repenser la subordonnée — Conclusion générale.

LEFEUVRE, F.: Quoi de neuf sur quoi? Étude morphosyntaxique du mot quoi
2007 – 220 pp. € 19,00
ÍNDICE: Caractéristiques générales — Quoi interrogatif — Les emplois de quoi indéfini —
Quoi percontatif — Quoi intégratif et relatif.

MEURANT, L.: Le regard en langue des signes: anaphore en langue des signes
française de Belgique (LSFB). Morphologie, syntaxe, énonciation
2008 – 300 pp., 1 DVD € 20,00
ÍNDICE: Préface de B. Woll / J. Giot — Introduction — De la deixis à l’anaphore: Regard,
deixis et métaphore — Éléments de morphologie et de syntaxe: Cadre théorique — Éléments
de morphologie — Éléments de syntaxe — Structures anaphoriques: syntaxe et pragmatique:
Anaphore syntaxique en LSFB: trois exemples — Transferts personnels et polyphonie —
Conclusion — Bibliographie — Glossaire.

OUATTARA, A., ED.: La linguistique de Bernard Pottier. Bilan, critiques,
perspectives
2012 – 348 pp. € 19,00
ÍNDICE: Présentation générale d’A. UATTARA: Réflexions épistémologiques sur la
linguistique de Bernard Pottier — Á. LÓPEZ GARCÍA: Voir et concevoir: Pottier et la
méthode visuelle Le niveau conceptuel dans la linguistique de Bernard Pottier — R.
MARTIN: Sur les fondements du «niveau conceptuel» — H. POTTIER-NAVARRO: Le
niveau conceptuel chez Bernard Pottier: actualisation terminologique Quelques applications
particulières de la linguistique de Bernard Pottier — A. ROUSSEAU: Le trimorphe en
typologie des langues — H.-D. CHO: Cas conceptuel et cas linguistique — M. H. ARAÚJO
CARREIRA: Pour une approche trimorphique de la modalité en portugais: affinités de sens
et variété des expressions — B. DARBORD: Bernard Pottier et la question des modalités en
grammaire historique de l’espagnol — P. CHARAUDEAU: Le fondement d’une grammaire
du sens à partir du modèle onomasiologique de Bernard Pottier — A. OUATTARA: L’énoncé
en linguistique pottiérienne: théorie et applications La linguistique de Bernard Pottier face à
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d’autres modèles — J.-P. DESCLÉS / Z. GUENTCHÉVA: Trimorphe et topologie — M.
TOUSSAINT (†): Le modèle sinusoïdal: étude critique et comparative Questions particulières
de sémantique en écho à la linguistique de Bernard Pottier — J.-M. ZEMB (†): Peut-on
déterminer des quanta de sens? — F. RASTIER: Équivoque polysémie — M.-L. HONESTE:
Le sens des mots entre langue et discours.

PAILLARD, M., ED.: Prefixation, prépositions, postpositions. Études de cas
2008 – 245 pp. € 18,00
ÍNDICE: D. Molinari-Carlès: À propos de interficio, «tuer» (latin) — P. Planchon:
Incidences sémantiques et syntaxiques de la préfixation en re- sur les constructions verbales
avec objet sans déterminant — S. Moore Mauroux: Être ou ne pas être un préfixe — M.
Paillard / N. Videau: Les verbes français préfixés en dé- et leurs traductions en anglais — R.
Martí Solano: Les valeurs du préfixe auto- dans les verbes pronominaux en espagnol
contemporain: étude comparative avec l’anglais et le français — F. Valetopoulos:
L’incorporation en grec moderne: le cas des formes en -menos — S. Oriez: Quelques
remarques sur les choix entre structure prépositionnelle et structure non-prépositionnelle pour
les verbes ditransitifs anglais de type give — G. Col: Rôles de by et de until dans la mise en
scène verbale — C. Mérillou: Le marqueur anglais on et la référence temporelle — P. Ciraud-
Lanoue: Le verbe tick à l’épreuve de la particule away — C. Collin: De la préposition au
marqueur de discours: like dans ses emplois en anglais oral spontané — P. Bourdin: De since
et de la construction ten years since: réflexions sur un parcours diachronique.

PAN, V. J.: Interrogatives et quantification en chinois mandarin. Une
approche générative
2011 – 252 pp. € 18,00
ÍNDICE: Avant-propos — Préface — Déplacement wh- et wh-in-situ — Histoire du wh-in-
situ en chinois mandarin — Particules finales de phrase en chinois mandarin — Structure
interne des syntagmes sh- en chinois et les pseudos effets d’intervention — Interprétation des
syntagmes sh- dans les contextes legitimants— Questions rhétoriques en chinois mandarin
Topicalisation des Syntagmes sh- en Chinois — Conclusion.

PARIOLLAUD, F.: Verbes: questions de sémantique
2008 – 187 pp. € 16,00
ÍNDICE: 1. Théorie: De la syntaxe à la sémantique — Le verbe, un concept comme les autres?
— Les représentations cognitives des événements dénotés par des verbes — Modèles de
représentation en mémoire à long terme et représentation d’événement — Les rôles
thématiques dans les études de résolution de l’ambiguïté — L’étude des rôles thématiques par
analogie avec l’étude des représentations d’objets — 2. Expériences: Étude expérimentale des
agents — Étude expérimentale des patients.

PEETERS, J., ED.: La traduction. De la théorie à la pratique et retour
2006 – 170 pp. € 14,00
ÍNDICE: J. PEETERS: INTRODUCTION: La traduction: De la théorie à la pratique et de la
pratique à la théorie — L. VAN VAERENBERGH: Linguistique et théorie(s) de la traduction:
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Réflexion(s) scientifique(s) au profit du traducteur — D. AR ROUZ: D’une pratique à une
autre: la médiation de la théorie — K. JONASSON: Théorie interprétative, linguistique
cognitive et l’étude du processus de traduction — Y. KEROMNES: Du pareil à l’autre:
Réflexions sur un apport de la linguistique à la pratique de la traduction — F. HAMMER: La
formule juratoire, provocation linguistique et traductologique — P. MONTERA: Quantifier
la notion de fidélité: analyse contrastive de groupes nominaux dans quatre traductions de The
Waves de Virginia Woolf — G. A. FADEL: De l’expérience pratique à la réflexion théorique:
un cheminement des plus sûrs — D. LÉVÊQUE: Pour une traduction littéraire respectueuse
des «actes délibérés et des «actes manqués» de l’auteur: deux partitions à interpréter — S. R.
RAMANA: Un enjeu socioculturel: la traduction des métaphores du français au malgache —
L. YODA: La pertinence de la théorie du Skopos dans la traduction médicale: l’exemple du
français vers le bisa (Burkina Faso) — J.-M. GOUANVIC: Scotomisation et traduction: étude
socioanalytique de la littérature américaine lue à travers les jeunes et traduite en français —
A. FUKARI: Les maisons d’édition - freins ou moteurs du processus de traduction? — M.
DRAGOVIC-DROUET: L’apport de la notion de traduction éditoriale à une typologie de
l’activité traduisante — T. TOMASZKIEWICZ: La traduction intersémiotique fait-elle partie
de la traductologie?

PERSYN VIALARD, S.: La linguistique de Karl Bühler. Examen critique de la
Sprachtheorie et de sa filiation
2005 – 280 PP. € 20,00

RICHARD, E. / M.-C. LE BOT / M. SCHUWER / F. NEVEU, EDS.: Aux marges des
grammaires. Mélanges en l’honneur de Michele Noailly
2010 – 284 pp. € 18,00
ÍNDICE: Aux marges des grammaires... la dénomination: F. Rastier: Hector en Italie — M.-
N. Gary-Prieur: Une valse à trois Strauss: le nom propre et l’identité — D. Leeman: De
l’irréductibilité du sujet je — K. Jonasson: Qui est on? Réponse à l’anglaise — J. Authier-
Revuz: Variations autonymiques dans les Mémoires de Berlioz: Les mots sur le devant de la
scène — G. Kleiber: Ces démonstratifs qui nous dérangent ou le démonstratif en «titre» —
Aux marges des grammaires... la qualification: C. Schnedecker: «Des opéras-comiques d’une
certaine dimension»...: que fait l’adjectif certain

sg
 avec les noms abstraits, notamment de

«grandeur»? — D. Legallois / E. Richard: «Vrai problème/véritable problème» et autres
questions à propos de la grammaire compositionnelle et de la grammaire fondée sur l’usage
— A. Borillo: Expression d’une relation topologique à travers l’adjectivation des noms
concrets dénotant des composantes du monde physique — M. Schuwer / M.-C. Le Bot: Quand
même ou la fausse concession — J. François: Quand jouer, c’est jouer de la musique: repérage
contextuel de quatre zones de l’espace sémantique du verbe jouer — Aux marges des grammaires...
la syntaxe: M. Riegel: Cet étrange objet de nos délires... linguistiques — M. Larjavaaara: Le plein
des choses: objets effectués — D. Banks: Ce «pronom» se: le «pronom réfléchi» dans les
Mémoires de Berlioz — S. Leroy: Les emplois comparatifs de tel (que) — I. Bartning / M.
Forsgren: Structure temporelle et structure informationnelle: observations sur le type de phrase
principale - subordonnée temporelle. Avec coup d’œil sur le cas de figure au moment où — F.
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Neveu: Sur la discontinuité syntaxique en français - Problèmes d’analyse et de terminologie —
C. Muler: Et si je vivais maintenant! Si je vivais tranquillement, heureusement, musicalement? Oh
la plaisante affaire!... Essahyons. Sur un emploi particulier de si.

ROUSSEAU, A. & AL., EDS.: La coordination
2007 – 404 pp. € 22,00
ÍNDICE: Présentation générale d’A. ROUSSEAU: Les problèmes généraux concernant la
coordination — A. ROUSSEAU: La coordination: approche méthodologique, critique et
raisonnée des questions essentielles Questions majeures soulevées par la coordination
Coordination et subordination: A. MONTAUT: Jonction, adjonction, co-joction et
conjonction en hindi — G. DRETTAS: Formes et fonctions de la jonction paratactique du grec
biblique au grec moderne — P.-Y. LAMBERT: L’énoncé réfléchi réflexions autour de faits
français et hongrois — Interprétation énonciative de la coordination: C. ROSSARI / C.
COJOCARIU: Parataxe et coordination — G. MÉLIS: La coordination inter-
propositionnelle: un travail énonciatif spécifique — Typologie comparée: E. CORRE:
Coordination et coordonnant: comment sortir de la circularité ? — Le cas de «i» [ÀÛÜ] et de
«ha(g)» en breton — A. ROCCHETTI: La coordination dans les langues romanes et dans une
langue agglutinante, le turc: comparaison — Description dans différents types de langues
Langues indo-européennes anciennes et médiévales — A. ORLANDINI / P. POCCETTI: Les
opérateurs de coordination et les connecteurs en latin et dans d’autres langues de la
Méditerrannée ancienne — F. TORTERAT: Emplois interjectifs, injonctifs et co-
subordinatifs des coordonnants en ancien et moyen français — Langues d’origine indo-
européenne: C. ROCQ-MIGETTE: Coordination et conjoints dans le cas d’une conjonction
ou disjonction obligatoire — C. MEUNIER: Coordination et coordonnants en russe moderne
— Langues hors du domaine indo-européen: D. BOTTINEAU / D. ROULLAND: La
coordination en basque — B. BOIRON: Quelques spécifités de la coordination en hongrois
— A. TERADA: À propos de la coordination en japonais — Application du schéma
coordinatif à d’autres types de constructions: V. RENNER: Essai de typologie sémantique
des composés coordinatifs anglais — R. LOOCK: La proposition subordonnée relative
appositive: entre subordination et coordination? — Une thèse en guise de conclusion: F.
JACQUESSON: La coordination, instrument décisif de l’émergence de la prose: une
description historique.

ROUSSEAU, A. / D. BOTTINEAU / D. ROULLAND, EDS.: L’énoncé réfléchi
2007 – 376 pp. € 20,00
ÍNDICE: Études et réflexions à orientation générale: B. Pottier: Le réfléchi dans la continuité
diathétique — G. Lazard: Le réfléchi est-il une voix? — A. Rousseau: Les filières génératrices
de constructions réfléchies — J. Perrot: L’énconcé réfléchi: réflexions autour de faits français
et hongrois — Descriptions d’ensemble: D. Creissels: Réflexivisation, transitivité et agent
affecté — E. König: Vers une nouvelle typologie des marques réfléchies — P. Lauwers: Les
tours pronominaux dans la grammaire traditionnelle française: statut, typologie et problèmes
— Étude typologique des énoncés réfléchis: C. Blanche-Beneviste: Les énoncés à causatifs
réfléchis — M. Herslund: L’antipassif réfléchi en français et en danois — C. Muller:
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L’évolution cyclique du réfléchi: le passif pronominal dans le domaine roman —
Fonctionnement de l’énoncé réfléchi à travers plusieurs types de langues: D. Bottineau / D.
Roulland: Le problème de la réflexivité en basque — A. Montaut: Réfléchi, transitif et
intransitif en hindi/ourdou — M. Fruyt: Le réféchi latin: comment expliquer ses emplois —
C. Meunier-Bracquenier: Pronoms et adjectifs réfléchis et leur concurrence en russe
contemporain — S. Naïm: L’énoncé réfléchi et les stratégies de réflexivation dans des variétés
dialectales de l’arabe — C. Taine-Cheikh: «Voix moyenne» et variations d’actance: le réfléchi
en arabe et en berbère mauritaniens — G. Ingouacka: Les pronoms en «self» dans les new
englishes — Le réfléchi dans les lexicalisations: P. van Praet: Analyse d’un échantillon de
verbes réfléchis allemands: les verbes préverbés avec «durch» — S. Theissen: La
déréflexivation de certains verbes néerlandais.

SAULNIER, S.: Les nombres. Lexique et grammaire
2010 – 300 pp. € 18,00
ÍNDICE: Identifier un paradoxe et délimiter l’objet d’étude: Le cadre théorique: l’opposition
catégories majeures / catégories mineures et la théorie morphologique — Quelle catégorie
pour le cardinal dans les analysees contemporaines? — Les cardinaux et la construction.
Établissement d’un corpus — Le cardinal: un mot lexical ou un mot grammatical?: Critères
sémantiques — Critères morphologiques — Critères syntaxiques — La constitution d’une
catégorie: La place des cardinaux dans la tradition grammaticale des parties du discours.
Aperçu historique... — Sur les catégories — Le cardinal: un bon candidat pour une nouvelle
catégorie — trois études: L’ordinal — La suffixation en -ain et en -aine — Bimensuel,
triacide, décilitre, étude de sémantique lexicale — Conclusion.

SCHUWER, M. / M.-C. LE BOT / E. RICHARD, EDS.: Pragmatique de la
reformulation. Types de discours, interactions didactiques
2008 – 320 pp. € 18,00
ÍNDICE: Introduction: La reformulation dans le discours scientifique: É. VARGAS: Un
comportement de type céramique, c’est-à-dire cassant»: les reformulations intratextuelles
dans les émissions de vulgarisation télévisées allemandes — M. DRESCHER: La
reformulation dans la prévention contre le VIH/Sida: l’exemple du Burkina-Faso — R.
BOUCHARD / C. PARPETTE: Reformulation et co-formulation dans la communication
scientifique avec support écrit — La reformulation dans l’espace médiatique: H. BALDAUF-
QUILLIATRE: La répétition comme moyen discursif: entre domination et amusement — C.
MONTAGNE: La reformulation: une stratégie en situation de débat politique? — V.
BONNET / D. DESMARCHELIER: Commentaires et reformulations: les places discursives
des journalistes et des consultants lors de retransmissions télévisées — F. SULLET-
NYLANDER: Reformulation des titres dans la revue de presse télévisée: procédés
linguistiques et stratégies discursives — E. BIARDZKA: La traduction-reformulation
clandestine dans la presse — M. PLAS: Reformulations adjonctives décrochées dans les
productions journalistiques — V. MADELON: C. légitimer didactiquement son propos en
sémiotisant celui des autres: l’exemple télévisuel de Arrêt sur images reformulation et
interactions didactiques: A. RABATEL: Stratégie discursive de concordance discordante
dans les ensembles reprises + reformulations (en contexte didactique) — C. LE CUNFF:
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Reformuler pour apprendre, apprendre à reformuler: usages didactiques de la reformulation
en français langue maternelle — C. MARTINOT & al.: Reformuler pour acquérir sa langue
maternelle ? Investigation auprès d’enfants français, italiens et polonais de 6, 8 et 10 ans —
F. ISHIKAWA: La description des apprenants dans et par les activités de reformulation par
l’enseignant en classe de langue — S. VOLTEAU / C. GARCIA-DEBANC: Les
reformulations de l’enseignant dans quatre situations scolaires: existe-t-il une influence de
l’objet enseigné sur les types de reformulations utilisées? — J. DOGGEN: Reformulations
didactiques: effets sur la prise de notes d’étudiants francophones — I. ORCHOWSKA: Vers
une typologie fonctionnelle des reformulations en situation de communication interculturelle
— D. DELOMIER / L. MAXIM: Reformulation: enjeux discursifs et prosodiques dans le
discours d’experts sur la voix chantée — N. SPANGHERO-GAILLARD / E. ARROYO:
Reformulations spontanées dans des situations d’interactions didactiques: exemples, analyse
et implications en formation de formateurs.

SORLIN, S.: Langue et autorité. De l’ordre linguistique à la force dialogique
2012 – 222 pp. € 16,00
ÍNDICE: À la recherche de l’ordre perdu: Des modèles remis en question — Le mythe de
la langue parfaite — La nomenclature comme instrument idéologique d’État — Les avatars
des langues universelles — Le glissement vers les langues internationales — La
«standardisation» ou l’art de mettre de l’ordre: Introduction: anglais standard et idéologie —
Langue et prestige — Prescription linguistique et proscription politique — Historicisation et
légitimation — Anxiété et chaos — Science & Linguistique: Le poids du passé — Les
présupposés idéologiques de la «science» linguistique — Séparation et exclusions — Langage
comme praxis et axiologie — Éthique & Éducation: Horizontalité et plurilinguisme — La
coopération linguistique — Re-politisation du discours — La possibilité d’un «réagen-
cement».

WILLIAMS, G., ED.: La linguistique de corpus
2005 – 418 pp., fig. € 23,00
ÍNDICE: 1. Épistémologie: M.-P. Jacques: Pourquoi une linguistique de corpus? — F.
Rastier: Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus — C. Blanche-Benveniste:
L’étude grammaticale des corpus de langue parlée en français — 2.1. Études linguistiques sur
corpus. Corpus unilingues: M. Blasco-Dulbecco / P. Cappeau: Ce que les corpus oraux nous
apprennent sur les adjectifs — S. Henry: Quelles répétitions à l’oral? Esquisse d’une typologie
— M.-N. Roubaud: Une construction trop peu exploitée — N. Garric / I. Léglise: La place du
corpus, de l’analyste, du logiciel: exemple d’une analyse de discours patronal à deux voix —
D. Malrieu: Domaines, champs génériques, temps et personnes — S. Loiseau: Thématique et
sémantique contextuelle d’un concept philosophique — D. Longrée / X. Luong: Spécificités
stylistiques et distributions temporelles chez les historiens latins: sur les méthodes d’analyse
quantitative d’un corpus lemmatisé — 2.2. Études linguistiques sur corpus. Études
contrastives: L. Degand: De l’analyse contrastive à la traduction: le cas de la paire puisque
- aangezien — M. Hédiard: Analyse sur corpus de l’expression du temps en français et en
italien: valeur ponctuelle vs valeur durative dans les emplois de «jusqu’à ce que» et de «tant
que» — D. Lewis: Corpus comparables et analyse contrastive: l’apport d’un corpus français/
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anglais de discours politiques à l’analyse des connecteurs adversatifs — 3. Des corpus comme
ressource: J.-Y. Antoine & al.: Le projet Parole publique de constitution d’un large corpus
francophone de dialogue oral: réalisations et perspectives — J. Durand & al.: Un corpus
numérisé pour la phonologie du français contemporain — N. Gasiglia: Stratégie de
constitution de corpus oraux transcrits: arguments pour un corpus plurithématique à haut
rendement — P. Blumentahal / P. Bernard: Quels corpus pour un dictionnaire des
collocations? — 4. Descriptions techniques: G. Williams / L. Burnard: À la recherche de
SARA: l’exploration d’un corpus scientifique balisé selon la TEI avec le logiciel SARA —
A. Depierre: Supplétisme et synonymie dans la terminologie médicale de langue anglaise —
C. Enguehard: Un banc de test pour la reconnaissance de termes en corpus — F. Maniez:
Extraction d’équivalents de traduction à partir d’un corpus bilingue aligné: étude du patron
syntaxique adjectif-nom en anglais médical — M. van Campenhoudt: Initier à la recherche de
contextes d’attestation en langue spécialisée: une expérience didactique — C. Benzitoun / S.
Caddeo: Indices linguistiques pour le repérage automatique de certains types d’apposition
dans un corpus de presse — V. Perlerin & al.: Métaphores et dynamique sémique: expériences
sur corpus — F. Rousselot / N. Gagean: Les phénomènes linguistiques et extra-linguistiques
qui altèrent l’analyse linguistique automatique de textes — J.-C. Meilland / P. Bellot:
Extraction automatique de terminologie à partir de libellés textuels courts — T. Lebarbé:
Validation des relations de dépendance par la cooccurrence sur internet: présentation et
critique — 5. Corpus et didactique: E. Lenart & al.: La constitution d’un corpus de données
textuelles pour étudier l’acquisition des procédures nécessaires à la construction du discours:
l’exemple de l’acquisition de la détermination nominale — C. Le Cunff: De l’usage des corpus
en didactique de l’oral: recherche et formation — L. M. Onguene Essono: TIC, amélioration
et acquisition du vocabulaire français par les élèves camerounais.

* * *


