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OUVRAGES REÇUS AU LABORATOIRE
Chevillard, Jean-Luc, Companion volume to the Cenavaraiyam on Tamil morphology and syntax. Le
commentaire de Cenavaraiyar sur le Collatikaram du Tolkappiyam vol. 2: English introduction,
glossaire analytique, appendices., Pondichéry, IFP / EFEO, 2008, coll.: Indologie n° 84.2, 526 p., ISBN
9782855396699, prix: 32 euros.
This companion volume to a French translation of the Cenavaraiyam, also intended as a help to the reading of similar texts, is
part of an endeavour to document the development of the Tamil scholarly tradition. The central part of the book is an analytic
glossary of all technical words and phrases used by Cenavaraiyar while commenting on the Collatikaram, a task which
required him both to describe the Tamil language and at the same time to explain what the author of the Tolkappiyam had
revealed about it. The original approach chosen by Jean-Luc Chevillard, a historian of linguistics, devotes as much attention to
metagrammatical items as to grammatical ones. The focus is not on finding truths about language, but on examining for itself
that ancient and interesting human rational activity: the building of grammars.

Desbordes, Françoise, Idées grecques et romaines sur le langage: travaux d'histoire et d'épistémologie,
préface de Marc Baratin; textes réunis par Geneviève Clerico, Bernard Colombat et Jean Soubiran., Lyon,
ENS éditions, 2007, ISBN 978-2-84788-108-0.
Les travaux de Françoise Desbordes, disparue prématurément à l’âge de 54 ans, font autorité auprès de la communauté des
chercheurs en sciences humaines. Leur nombre et leur dispersion les rendent aujourd’hui difficilement accessibles. Leur
republication s’imposait. Ce volume est centré sur l’histoire des disciplines qui traitent du langage. Le domaine gréco-latin y
est exploré avec une ampleur et une richesse de documentation qui ont renouvelé ce champ du savoir. Les réflexions sur les
philosophies du langage (Aristote, Platon, Sextus Empiricus et d’autres), l’histoire de la linguistique (écrit/oral,
sens/référence/signification, étymologie, grammaire), l’étude attentive de corpus anciens qui ont servi de base à la tradition
occidentale, intéresseront un large public d’historiens et d’épistémologues. Françoise Desbordes (1944-1998), professeur aux
universités de Poitiers, puis de Grenoble et de Toulouse - Le Mirail, chargée de cours à l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud,
participa en outre aux travaux de plusieurs centres de recherche parisiens (dont le laboratoire « Histoire des théories
linguistiques ») et jouit dans ses deux spécialités majeures (grammaire et rhétorique antiques) d’une notoriété internationale.

Forel, Claire, La linguistique sociologique de Charles Bally: étude des inédits, préface de René
Amacker, Genève, Droz, 2008, coll.: Publications du Cercle Ferdinand de Saussure, VI, 768 p., ISBN
978-2-600-01152-5, prix: 54.65 euros.
C'est à la demande de la toute jeune Faculté des Sciences économiques et sociales que Charles Bally donne en 1918 son
premier cours sur l'aspect sociologique du langage. Il continue à défricher cette matière avec ses étudiants jusqu'en 1936, plus
au moins au rythme d'un cours semestriel. Son champ d'investigation est très large: il s'attaque aux préjugés sur le langage, il
explore les rapports entre le langage et la mode, il discute des notions d'évolution et de progrès, il passe tout un semestre à
explorer ce que pourrait être cette sémiologie annoncée par Saussure, enfin il s'interroge beaucoup sur les problèmes
épistémologiques soulevés par cette nouvelle discipline: la linguistique sociologique. La linguistique sociologique de Charles
Bally comprend trois grandes parties. Claire Forel examine tout d'abord les sources sociologiques, avérées ou supposées, dont
Bally se serait inspiré: Pareto Tarde, Durkheim, Lévy-Bruhl. Elle explore ensuite les cinq manuscrits contenant les notes que
le savant a utilisées pour ses cours. Elle publie des larges extraits et donne les éclaircissements nécessaires à des notes parfois
très lapidaires. L'ouvrage se clôt enfin par la présentation analytique de ce que l'on pourrait appeler la sociolinguistique de
Bally. Le tout est complété par un tableau des cours professés par Bally ainsi que par la bibliographie à laquelle il est fait
référence dans ses notes.

Jousset, Philippe, Anthropologie du style: propositions, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux,
2007, 364 p., ISBN 978-2-86781-447-1, prix: 27 euros.
De nombreuses définitions du style circulent sans qu’aucune ne fasse l’unanimité. C’est sans doute qu’il n’y a pas d’essence
du style, ni même de manière unique de l’envisager, mais autant d’approches qu’il y a d’usages. Que le style ne soit pas qu’un
ornement, tout le monde en convient cependant; il peut exister des styles pauvres ou manqués, ou empanachés, au contraire, et
fortement individualisés, mais l’absence de style en littérature est une contradictio in adiecto. La stylistique qui consiste à
repérer des procédés dont la fonction est de mettre-en-relief-des-intentions, a ses vertus et ses justifications mais, pour tenter
de saisir ce qui précisément du style nous échappe, ce positivisme demande à être dépassé, pour tenter de mieux cerner ce qui
«tient» une phrase, un texte ou une œuvre, et identifier son principe d’animation: ce qui fait qu’entendre un style, c’est
comprendre comment une suite d’énoncés ne relève pas de la seule communication, mais nous met en un état qualifié de
réflexion sur notre propre situation ou sort, de manière intellectuelle et sensible à la fois, dans cette immédiateté de la
médiation qu’est le texte. Anthropologique n’est guère ici qu’une façon savante de dire humain au second degré, et
d’embrasser le style sous ses aspects généraux: physique (l’« animalité » de la pensée-langage), psychologique, éthique, etc.,
et à le concevoir à l’aune d’autres activités apparentées, le musical et le physionomique, par exemple. Les propositions
défendues tendent de considérer la question de manière à ce que soit rendue justice du phénomène au-delà du cadre, à
l’évidence trop étroit, de la plupart des exercices universitaires. Le style, domaine du comment par excellence, cherche ici à se
retourner sur son pourquoi: Pourquoi le discours (littéraire) ne saurait-il se passer de style?
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Bermon, Emmanuel, La signification et l'enseignement: Texte latin, traduction française et
commentaire du 'De magistro' de saint Augustin, Paris, J. Vrin, 2007, coll.: Textes et commentaires, 608
p., ISBN 978-2-7116-1951-1, prix: 55 euros.
Dans le dialogue philosophique sur le Maître, Augustin soutient devant son fils Adéodat la thèse qu’aucun homme ne peut rien
apprendre au moyen du langage. Selon lui, loin de montrer ce qu’ils signifient, les signes ne font qu’avertir celui qui les
perçoit de consulter ses sens, sa mémoire ou le « Maître intérieur », c’est-à-dire la vérité, qui enseigne immédiatement à
l’esprit tout ce qu’il peut comprendre. Le présent commentaire s’attache à éclairer la démonstration d’Augustin en la situant
dans l’ensemble de son œuvre. Il étudie ses emprunts aux principales doctrines antiques de la signification (grammaire
ancienne, sémantique stoïcienne, critique sceptique des signes) et montre comment ceux-ci sont refondus dans une œuvre
originale, qui est sans doute le chef-d’œuvre de l’Antiquité sur le langage. Au-delà de l’horizon antique, la perspective s’ouvre
à des thématiques contemporaines. L’« image augustinienne » du langage présentée par Wittgenstein au début des Recherches
philosophiques sert de modèle pour apprécier la pertinence de la critique du pouvoir des signes menée dans le Maître, où l’on
voit Augustin s’interroger sur la signification des « parties du discours », mettre en évidence la réflexivité du langage et
délimiter le domaine de compétence des mots et de la définition ostensive.

Gardenförs, Peter, Comment Homo est devenu sapiens. Sur l’évolution de la pensée, Paris, Editions
Sciences Humaines, 2007, 320 p., ISBN 978-2-912601-50-6.
Sommaire:
1. La pensée considérée selon le point de vue évolutionniste
1.1 - L’arbre généalogique humain
1.2 - Homo apparaît
1.3 - Les composants de la pensée
1.4 - Quatre sources de support empirique
1.5 - Les premières étapes de l’évolution de la pensée
1.6 - Les êtres skinneriens
2. Sensations, perceptions et imaginations
2.1 - Les sensations: être conscient du monde
2.2 - L’art de viser – pourquoi les chimpanzés ne peuvent pas jouer aux fléchettes
2.3 - Les perceptions: voir le monde
2.4 - La perception catégorielle: ranger le monde dans des boîtes
2.5 - La permanence de l’objet: le monde externe à nos sensations
2.6 - L’art de la chasse à la souris
2.7 - Naviguer entre les sens
2.8 - Raisonnement causal: trouver les fils invisibles
2.9 - Chambre avec vue
3. Le monde intérieur
3.1 - Les êtres poppériens
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3.2 - Les représentations et le cerveau
3.3 - Prétendre: jouer dans le monde intérieur
3.4 - La pensée dirigée: l’intentionnalité
3.5 - L’imitation: pourquoi les singes ne peuvent pas singer
3.6 - Planifier: pourquoi l’écureuil ne prévoit rien pour l’hiver
3.7 - Le rasoir d’Occam
3.8 - Penser à demain
3.9 - Fabriquer des outils
3.10 - Le dilemme humain
4. Lire dans les pensées d’autrui
4.1 - Les niveaux de la théorie de l’esprit
4.2 - Comprendre les émotions
4.3 - Comprendre l’attention
4.4 - Comprendre les intentions
4.5 - Comprendre ce que sait autrui
4.6 - La tromperie
4.7 - L’intelligence machiavélique
4.8 - L’autisme: lorsqu’il y a des trous dans le monde intérieu
5. La conscience de soi
5.1 - Qu’est-ce que la conscience de soi?
5.2 - Animaux pour eux-mêmes: pourquoi les babouins ne mettent-ils pas de rouge à lèvre?
5.3 - Communication, attention et conscience
5.4 - Ce n’est pas malpoli de montrer du doigt
5.5 - Tu et je
5.6 - Le miroir de l’âme
5.7 - Le libre arbitre
5.8 - Conscience et moralité – pourquoi les vervets sont handicapés
6. L’aube du langage
6.1 - Signaux et symboles
6.2 - … et icônes
6.3 - Communication linguistique et intention d’ordre supérieur
6.4 - Les capacités linguistiques des animaux
6.5 - Kanzi – aux limites du langage
6.6 - Comment les enfants apprennent le langage
6.7 - Le mime en tant que communication intentionnelle
6.8 - Garder le rythme – pourquoi les chimpanzés ne jouent pas dans l’orchestre du cirque
7. Les origines du langage
7.1 - Pourquoi seulement les humains?
7.2 - Conscience et langage
7.3 - La théorie des commérages
7.4 - Partager des visions sur l’avenir – la coopération engendre le langage
7.5 - Le langage comme marqueur social
7.6 - Le motherese
7.7 - Le protolangage
7.8 - Le rôle de la grammaire
7.9 - Mythes et récits
7.10 - Le langage dans la tête
7.11 - Où se situe le sens des mots?
8. Extérioriser le monde intérieur
8.1 - Les mémoires externes
8.2 - Le développement de l’écrit
8.3 - L’influence de l’écrit sur la pensée
8.4 - La science: le monde des théories
8.5 - La pensée dérivante – et le mème égoïste
8.6 - Identité détachée
8.7 - La personne ouverte
Epilogue

Miyoshi, Kusujiro, Johnson's and Webster's Verbal Examples with special referece to exemplifying
usage in dictionary entries, Tübingen, Niemeyer, 2007, ISBN 978-3-484-39132-1, prix: 82 euros.
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This book analyses Noah Webster's and Samuel Johnson's use of verbal examples in their dictionaries as a means of giving
guidance on word usage. This analysis reveals that Johnson's selection of sources of citations and the frequency of his quoting
citations tended to vary strongly according to the types of entry word. In contrast, almost all of Webster's citations were taken
from Johnson's »Dictionary«. However, Webster significantly made full use of such citations to express his view on word
usage, which differs essentially from Johnson's.

Picq, Pascal, Cécile Lestienne, Laurent Sagart & Ghislaine Dehaene, La plus belle histoire du
langage, Paris, Seuil, 2008, coll.: La plus belle histoire, 192 p., ISBN 978-2020406673, prix: 16 euros.
[Objectif de la collection: mettre à la portée de tous un domaine du savoir, raconté comme un récit dans un un langage
accessible par les plus grands spécialistes]. Résumé de l'éditeur: Il nous est indispensable pour organiser nos pensées, partager
nos idées, communiquer, aimer, rêver peut-être. Le langage est assurément le propre de l'homme, une aptitude si naturelle que
nous en oublions combien elle est exceptionnelle. Chaque être humain naît apte à parler, mais il lui faut pourtant apprendre à
le faire. Quel bricolage de l'évolution a conduit, un jour, dans la nuit des temps, à l'apparition du langage? Comment
s'exprimaient nos ancêtres? Y avait-il autrefois une langue unique, universelle? Pourquoi les langues se sont-elles ensuite
diversifiées sur la planète? Comment, éternel prodige, chaque bébé humain ré-apprend-il à parler, comment reconnaît-il les
mots, que se passe-t-il dans son cerveau? Les stupéfiantes découvertes réalisées par les anthropologues, les linguistes et les
neuro-biologistes permettent aujourd'hui de suivre la piste du langage depuis les tout premiers fossiles. Trois grands
chercheurs se passent ici le relais pour raconter, dans un dialogue accessible à tous l'une des plus belles de nos histoires, et
sans doute la plus singulière.
Table des matières
AUX SOURCES DU LANGAGE
Au commencement était le Verbe
Paroles de singes
Ce que disait l'ancêtre
LA SAGA DES LANGUES
Mystérieuse langue mère
L'explosion néolithique
Demain, les langues
LA RENAISSANCE DE LA PAROLE
Le savoir du nouveau-né
Des mots pour le dire
Réinventer le langage

Revues
Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Das 'Adverb' in der Grammatikographie., numéro
dirigé par Aino Kärnä & Stephanos Matthaios, 2007, 17.
Stephanos Matthaios: Das Adverb in der griechischen Grammatik der Antike
Pierre Swiggers, Alfons Wouters:L'adverbe chez les grammairiens latins de l'Antiquité tardive
Louise Visser:The Description of the Adverb in the Early Middle Ages
Aino Kärnä: Adverbien inlateinischen und deutschen Grammatiken der frühen Neuzeit
Pierre Swiggers: L'adverbe dans la grammaticographie française du 16e siècle: Définition, (sous-)classification et terminologie
Seija Tiisala: Adverbs and Particles in Swedish Grammars from 17th and 18th Century
Kjell-Ake Forsgren: Zur Kategorie Adverb als Grenzzonenerscheinung in deutschen Grammatiken von 1800-1970
Friederike Spitz-Dupic: Adverbkonzeptionen in deutschsprachigen philosophisch-allgemeinen Grammatiken des 18. und 19.
Jahrhunderts
Nicola McLelland: Approaches to the Semantics and Syntax of the Adverb in German Foreign Language Grammars
Karen Stoppie: The Treatment of the Adverb in the First Grammar of Modern Greek
Vincent Balnet, Barbara Kaltz: Altes und Neues zur Interjektion
Caspar C. de Jonge: Protagoras and the Prehistory of Grammar
Stefano Gensini: Elementi di filosofia del linguaggio nella tradizione fiorentino-toscana. Dal Machiavelli al Varchi
Tagungsberichte / Reports on Meetings / Rapports de colloques:
* Internationales Kolloquium Révolutions saussuriennes; Genf, 20.-22. Juni 2007 (Gerda Haßler)
* XII. Congrès International des Lumières; Montpellier, 8.-14. Juli 2007 (Gerda Haßler
* Linguistics from Antiquity up to Nowadays. The joint meeting of SGdS and HSS; Helsinki, 18-22 July 2007 (Ekaterina
Velmezova)
* Internationales Kolloquium Coseriu: réceptions contemporaines; Aix-en-Provence, 17.-19. September 2007 (Gerda Haßler)
* "En la Senda de 1812: las ideas y realidades lingüísticas en los siglos XVIII y XIX". Bericht über den 6. Internationalen
Kongress der Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SHEL) Cádiz, 6.-9. November 2007 (Isabel Zollna)
Rezensionen / Reviews / Comptes rendus:
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* Elitzur Avraham Bar-Asher: The Notion of "Tradition" in the History of Linguistics [– zu: Keith Allan (2007): The
Western Classical Tradition in Linguistics.]
* Vicente Calvo Fernández: Para una historia de la codificación gramatical del español. Primeros resultados de un proyecto
editorial necesario. [– zu: José J. Gómez Asencio (dir.) (2006): El castellano y su codificación gramatical. Vol. 1: De 1492 (A.
de Nebrija) a 1611 (John Stanford).]
* Inge de Wilde (2007): 'Werk maakt het bestaan dragelijk. Barend Sijmons (1853-1935). Groningen. (Frank Vonk)
* Tom Deneire, Toon Van Hal (2006): Lipsius tegen Becanus. Over het Nederlands als ortaal. Editie. (Rob Naborn)
* Christina Hahn (2005): Innensichten. Außensichten. Einsichten. Eine Rekonstruktion der Emic-Etic-Debatte. (Ludger
Kaczmarek)
* Rhodri Lewis (2007): Language, Mind and Nature. Artificial Languages in England from Bacon to Locke. (Ludger
Kaczmarek)

Germanisch-Romanische Monatsschrift., 2007, 57, 1.
à signaler, dans cette livraison:
Costazza A., Herder's translation theory between linguistics, aesthetics and concept of history (Johann Gottfried Herder)
[German]:135-149
Stauf R., Berghahn CF., Johann Gottfried Herder: European cultural theory between historical peculiarity and global
perspective [German]:3-4

Historiographia linguistica, 2007, 34, 2/3.
Shelf Life and Time Horizons in the Historiography of Linguistics, David Cram, 189–212
Letters, Sounds and Things: Orthography, phonetics and metaphysics in Wilkins’s Essay (1668), Michael Isermann, 213–256
Pronouncing the 'P': Prescription or description in 19th- and 20th-century English dictionaries? Charlotte Brewer, 257–280
The work of Richard John Lloyd (1846–1906) and “the crude system of doctrine which passes at present under the name of
Phonetics”, Michael K. C. MacMahon, 281–331
Algonquian and Indo-European Gender in a Historiographic Perspective, Marcin Kilarski, 333–349
Howard N. Rose’s Thesaurus of Slang (1934): Its purpose, structure, contents, reliability, and sources, Julie Coleman, 351–
361
Reviews / comptes rendus / besprechungen
Grammars of Colonialism: Representing Languages in Colonial South Africa. By Rachael Gilmour Reviewed by Paul T.
Roberge, 363–371
Essai de sémantique. Par Michel Bréal, Compte rendu par Annette Schmehl, 372–386
Meillet Aujourd’hui. Edited by Gabriel Bergounioux and Charles de Lamberterie, Reviewed by T. Craig Christy, 387–402
English Pronunciation in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. By Charles Jones, Reviewed by Joan C. Beal, 403–409
Ramzi Baalbaki (ed.),The Early Islamic Grammatical Tradition Edited by Ramzi Baalbaki, Reviewed by Kinga Dévényi, 410–
417
Short reviews / notes critiques / kurzrezensionen
A History of Language Philosophies. By Lia Formigari, Reviewed by Talbot J. Taylor, 419–422
Sprache und Sprachen in Berlin um 1800. Hrgg. von Ute Tintemann und Jürgen Trabant, Rezensiert von Wolf Peter Klein,
422–427
Amicitia in Academia: Composities voor Els Elffers. Edited by Jan Noordegraaf, Frank Vonk & Marijke van der Wal, Compte
rendu par Stijn Verleyen, 427–432
Sijmen Tol & Hella Olbertz (eds.), Bibliographie Linguistique de l’année 2002 et compléments des années précédentes /
Linguistic Bibliography for the Year 2002 and supplements for previous years. Compiled by Sijmen Tol & Hella Olbertz
(with the assistance of Peter van Beest and Theo Horstman), Reviewed by E.F.K. Koerner, 432–434
Notes / notizen — documents / dokumente
Roman Jakobson and the two-dollar bills R.M.W. Dixon, 435–440
Koerner’s Korner, 441–442
Contents of volume 34, 445–448

Lalies, 2007, 27.
ALEXANDRA DE LYCOPHRON: UNE TRAGÉDIE DE LA RÉFÉRENCE; Cédric CHAUVIN; - page n° 311
GADIRA, GADIROS, EUMÉLOS:1: UN JEU DE MOTS PUNIQUE SUR *GADIR « ENCLOS » ET
*GADI«CHEVREAU» CHEZ PLATON (CRITIAS 114B); Jean-Marie DUCHEMIN; - page n° 279
L'INVENTION DU NOM PROPRE DANS LA TRADITION GRECQUE ANCIENNE; Jean LALLOT; - page n° 233
LA FORME FALISQUE PIPAFO / PAFO ET LE FUTUR LATINO-FALISQUE; Emmanuel DUPRAZ; - page n° 325
LE NOM PROPRE DANS LES ÉNIGMES GRECQUES (ATHÉNÉE, X ET ANTHOLOGIE, XIV) Aurélien BERRA; - page
n° 261
LES DÉTOURNEMENTS DU NOM PROPRE: L'EXEMPLE DE LYCOPHRON; Christophe CUSSET; - page n° 199
LES TOPONYMES DANS L'ÉPOPÉE D'APOLLONIOS DE RHODES; Christophe CUSSET; - page n° 213
ONOMASTIQUE ET POÉTIQUE: POUR UNE CONSTRUCTION DU SENS DU NOM PROPRE Christophe CUSSET; page n° 193
5

PLATON, CRITIAS 114B: QUELQUES PROPOSITIONS TEXTUELLES; Renaud VIARD; - page n° 295
POURQUOI DIT-ON « 2 PUISSANCE 3 » EN MATHÉMATIQUES?" Peggy LECAUDE; - page n° 345
UNE DATE DANS LA DESCRIPTION LINGUISTIQUE DU NOM PROPRE: L'ESSAI DE GRAMMAIRE DE LA
LANGUE FRANÇAISE DE DAMOURETTE ET PICHON; Sarah LEROY; - page n° 115
VIEUX RUSSE; Claire LE FEUVRE; - page n° 0
« L'HOMME QUI DISAIT S'APPELER PERSONNE »: ULYSSE ET SON NOM PROPRE DANS L'ODYSSÉE; Sophie
RABAU; - page n° 247

Langage & Société, La revue a 30 ans. Réflexions et perspectives de recherche, 2007, 121/122.
Textes accessibles dans CAIRN: http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe.htm
Nous fêtons les trente ans de Langage et Société par un volume pluridisciplinaire et international.
La première partie De la portée du et dans Langage et Société comprend les contributions de trois psycholinguistes (A.
Tabouret-Keller, F. François et J.-P. Bronckart) et de deux sociologues (C. Dubar et F. Leimdorfer): ils discutent la question
toujours ouverte des modes de relations, de dépendance, d’intrication entre le social et le langagier, comme les liens entre
individuation et socialisation.
Dans la seconde partie Données de langage: enjeux théoriques, les contributeurs partagent un questionnement théorique
commun concernant les données du chercheur, qui conduit certains vers des méthodologies informatisées (traitement
automatisé des données interactionnelles pour L. Mondada, des grands corpus de langue parlée pour C. Blanche-Benveniste),
tandis que d’autres, comme Didier Demazière, défendent une approche herméneutique de la parole des interviewés.
La troisième partie Problématiques du discours, accueille des auteurs venant des principales disciplines qui, en France, ont
participé à la construction de l’analyse de discours: histoire (J. Guilhaumou), linguistique (S. Branca-Rosoff, P. Fiala),
mathématiques (M. Reinert), sociologie (G. Varro).
La quatrième partie Description des pratiques: enjeux sociaux et politiques aborde des questions classiques en
sociolinguistique – plurilinguismes (C. Juillard), migrations internationales (C. Deprez), politiques linguistiques (L.-J. Calvet),
dispositifs de scolarisation (E. Codo et L. Nussbaum), analyses situées socialement (M. Pires), rôle et usages de la discipline
(J. Boutet et M. Heller) –, avec un souci constant de partir de données attestées mais sans réifier les opérations de description,
et en ayant toujours à l’esprit la question de la pertinence sociale des analyses du chercheur.
SOMMAIRE
Introduction, Josiane BOUTET et Gabrielle VARRO
Langage et société: la conjonction de coordination et comme indicateur de complexité et d’hétérogénéité, Andrée
TABOURET-KELLER
Les sociologues face au langage et à l’individu, Claude DUBAR
Le social incorporé dans l’individu et sa représentation dans le discours. Bourdieu, l’habitus et l’(auto)biographie, Frédéric
FRANÇOIS
L’activité langagière, la langue et le signe, comme organisateurs du développement humain, Jean-Paul BRONCKART
Actualité de la sociologie du langage de Pierre Achard, François LEIMDORFER
A qui peut-on se fier ? Les sociologues et la parole des interviewés, Didier DEMAZIERE
Actes d’écriture: quand écrire c’est faire, Béatrice FRAENKEL
La sociolinguistique historique. Les Sarcelades de Nicolas Jouin, Anthony LODGE
Corpus de langue parlée et description grammaticale de la langue, Claire BLANCHE-BENVENISTE
Enjeux des corpus d’oral en interaction: re-temporaliser et re-situer le langage, Lorenza MONDADA
Sociolinguistique historique et analyse du discours du côté de l’histoire: un chantier commun? Sonia BRANCA-ROSOFF
L’analyse de discours du côté de l’histoire, Jacques GUILHAUMOU
Postures du sujet et mondes lexicaux stabilisés en analyse statistique de discours, Max REINERT
En cheminant avec Pierre Achard: perspectives sur l’évaluation et sur les Fondements de sémantique discursive, Marc
DERYCKE
Mixités: tensions discursives ou rupture linguistique? Pierre FIALA & Gabrielle VARRO
Le plurilinguisme, objet de la sociolinguistique descriptive, Caroline JUILLARD
Langues et espaces vécus dans la migration: quelques réflexions, Christine DEPREZ
La (socio)linguistique au filtre de l’inventaire des langues du monde. Quelques considérations sur ses rapports avec la
sociologie, Louis-Jean CALVET
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