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OUVRAGES REÇUS AU LABORATOIRE
Cohen, David & Aziza Boucherit, Le langage, les langues et les nécessités de la communication, de David Cohen et Aziza Boucherit,
avec la participation d'Arlette Roth et Antoine Lonnet, avant-propos d'Aziza Boucherit, Limoges, Lambert-Lucas, 2010, coll.: Linguistique, 360
p., ISBN 978-2-915806-82-3 prix: 47 euros.
Les conversations avec David Cohen recueillies dans le présent volume ont été enregistrées en 1985-1986 dans son
laboratoire de l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle par trois de ses collaborateurs, Aziza Boucherit, Antoine Lonnet et
Arlette Roth, avant d’être prolongées par Aziza Boucherit seule en 1991-1992. L’ensemble a fait l’objet d’une transcription dont
le dactylogramme a suscité un grand intérêt. Nous le publions aujourd’hui en complément à quatre volumes de travaux de
David Cohen édités par ailleurs. Ces entretiens retracent le parcours de David Cohen depuis les années cinquante : pathologie
du langage à l’hôpital Sainte-Anne, traduction automatique des langues naturelles au Massachusetts Institute of Technology,
travaux sur les langues chamito-sémitiques à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle et à l’École pratique des hautes études
(IVe section). L’ouvrage livre une réflexion approfondie et stimulante sur les nécessités de la communication qui déterminent les
manifestations du langage et des langues.
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07. La construction du message comme opération 179
08. Au-delà de la description de la langue 201
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10. Implicite, subjectivité et intersubjectivité 275
11. Programmation et intégration de l’énoncé 285
12. Vers une linguistique qui dépasse la phrase 295
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Lechevrel, Nadège, Les approches écologiques en linguistique : enquête critique, Louvain la Neuve, Academia Bruylant, 2010, coll.:
Sciences du langage : carrefours et points de vue - N° 2, 216 p., ISBN 978-2-8061-0004-7, prix : 25 euros.
Les approches écologiques en sciences du langage se développent de plus en plus, mais de quoi s’agit-il exactement ? Sontelles des avatars de la biolinguistique ou du naturalisme linguistique ou bien entendent-elles rivaliser avec ces derniers ?
Pourquoi parler d’écologie et de quelle écologie parle-t-on ? Cet ouvrage rassemble, sur ce sujet, un ensemble d’éléments
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encore jamais réunis en langue française, analysés au long d’une véritable enquête où la perspective critique repose sur un
panorama et un état des lieux objectifs. Ce parcours offre une mise en perspective historique et épistémologique des approches
écologiques ainsi que d’autres travaux associant sciences humaines et sociales et sciences de la vie. Ce livre est un outil
indispensable pour les chercheurs et étudiants en sciences du langage et communication, qui y trouveront une présentation
synthétique des approches écologiques en linguistique et de nombreuses pistes de réflexion encourageant l’interdisciplinarité
pour l’analyse des langues et du langage.
Préface
Le difficile dialogue des sciences sociales avec les sciences de la vie 9
Avant-propos 15
Chapitre 1
Anthropologie, ethnologie, sociologie et écologie 25
1. Écologie et sciences humaines et sociales 25
2. Approches écologiques en anthropologie et ethnologie 30
3. Approches écologiques et sociologie. 32
4. Faire la part des choses : discours holistes et écologisme 36
Chapitre 2
Approches écologiques en linguistique : état des lieux 45
1. Introduction : les approches écologiques en linguistique 45
2. Au-delà d’une approche nominaliste : cartographie 46
3. Définitions et bibliographie critique 63
Chapitre 3
Compléter les historiographies : éléments pour situer l’écologie du langage 71
1. Introduction 71
2. De « Langage et immigration » (Haugen 1938b) à « L’écologie du langage » (Haugen 1971) 74
3. Cadre institutionnel 77
4. « The Ecology of Language » : contexte de la première communication et éléments théoriques 80
4.1. Cadre de production : description et classification des langues du monde 81
4.2. Éléments internes au texte : notion d’environnement et sources de l’écologie du langage d’Einar Haugen 84
5. Un texte fédérateur 86
Chapitre 4
Méthodologies en linguistique écologique 91
1. Introduction 91
2. L’illusion taxinomique (méthodologie encyclopédiste) 91
3. Créolistique, évolution linguistique et bioécologie (méthodologie analogique stricte) 99
4. Didactique, multilinguisme, modèle gravitationnel et écosystèmes linguistiques (méthodologie de la « complexité ») 116
4.1. Didactique 116
4.2. Écologie des langues (multilinguisme,contacts de(s) langues, écosystèmes linguistiques), langues en danger et politiques
linguistiques 121
5. Écolinguistique et analyse éco-critique des discours environnementaux (méthodologie s’appuyant sur une acception dérivée) 135
6. Remarques conclusives 144
Conclusion 151
Bibliographie 157
Pellen, René & Francis Tollis, La "Gramática castellana" d'Antonio de Nebrija, tomes I et II, Limoges, Lambert-Lucas, 2011, coll.: Série
de linguistique hispanique ISBN 978-2-915806-99-1, prix : 90 euros.
Imprimée en 1492, la Gramática castellana d’Antonio de Nebrija est la plus importante des premières grammaires consacrées
aux langues romanes. Témoin de la maturation du castillan comme langue de culture, héritage du passé en même temps que
pari sur l’avenir, le texte de cette Gramática est ici abordé dans toute sa richesse intellectuelle et matérielle. Analysé à l’aide de
l’informatique, il est appréhendé dans une perspective critique, à la fois pour son apport à l’histoire de l’espagnol et comme un
moment de la construction européenne des sciences du langage. Sous-titré "Grammaire d'une langue, langue d'une
grammaire", l'ouvrage est divisé en deux tomes. Le Tome I ("Un système descriptif pour le castillan", 350 pages) précise la
portée et les objectifs de ce traité, la place qui lui revient dans l’historiographie linguistique romane. Soumis à une analyse
minutieuse, il révèle, outre une véritable stratégie didactique et argumentative, les conceptions de son auteur, non exemptes de
contradictions, sur le langage, son usage, la théorie des parties du discours, qui doit être assouplie pour accueillir la
phraséologie ; au demeurant, la réalité matérielle et lexicologique du mot, dont la place est pourtant cruciale, n’est pas
clairement définie. Que ce soit au niveau de l’écriture, de la synthèse méthodique, du traitement lexicographique, cette étude
permet de mieux apprécier les efforts de systématisation pédagogique de Nebrija, et aussi d’en mesurer les limites. Le Tome II
("Index lemmatisés", 530 pages) publie les index alphabétiques lemmatisés des vocabulaires espagnol et étranger entrant dans
la composition de la Gramática, l’index des segments non lexicaux ainsi que l’index fréquentiel et les classes de fréquence de
tous ces éléments.
Tieken-Boon Van Ostade, Ingrid, The Bishop's Grammar : Robert Lowth and the Rise of Prescriptivism Oxford University Press, 2010,
360 p., ISBN 978-0-19-957927-3, prix : 65 £.
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This spirited account of the life and times of one of the seminal figures in history of English grammar dispels the myth of Lowth
as the icon of prescriptivism, and establishes him as the most important figure in eighteenth-century English grammar.
Yong, Heming & Jing Peng, Chinese lexicography : a history from 1046 BC to AD 1911, Oxford University Press, 2008, ISBN
9780199539826, prix : 175 $.
This comprehensive account of the history of Chinese lexicography is the first book on the subject to be published in English. It
traces the development of Chinese lexicography over three millennia, from the Zhou Dynasty (1046 BC-256 BC) to the Qing
Dynasty (1616-1911). Revealing how the emergence of lexicographical culture in ancient China was linked to the teaching of
ancient characters, it describes the subsequent development of primers, thesauruses, and dictionaries of all major types,
including those of dialects and technical terms. These works originated and appeared in ancient China, predating their western
counterparts by hundreds of years: and in one form or another most of them remain in use today. Throughout their account the
authors show how changes in the organization, content, use and researches of Chinese lexicographical works reflected broader
social and political developments. This book not only makes an important and original contribution to the history of Chinese
lexicography and the social and cultural history of China but also provides illuminating insights into world lexicography and new
forms of comparative researches in lexicography in the global context.
Arrivé, Michel, Valelia Muni Toke & Claudine Normand, eds., De la grammaire à l'inconscient, dans les traces de Damourette et
Pichon (actes de Cerisy 2009), Limoges, Lambert-Lucas, 2010, 312 p., ISBN 978-2-35935-022-7, prix : 35 euros.
Introduction de Michel ARRIVÉ 9
PREMIÈRE PARTIE ACTUALITÉ GRAMMATICALE DE DAMOURETTE ET PICHON
1. Cécile BARBET et Yves LE BOZEC
De l’auxiliarité et des verbes modaux dans l’Essai de grammaire de la langue française de J. Damourette et E. Pichon [1911-1940] 17
2. Bérengère BOUARD Les théories syntaxiques de Damourette et Pichon et la « tradition » grammaticale 27
3. Michel FAVRIAUD Le Traité moderne de ponctuation de Jacques Damourette : une théorie inachevée du sujet vocal dans le texte
37
4. David GAATONE J. Damourette, E. Pichon et la machine à conjuguer 45
5. Rose-Marie GERBE Le présent de l’indicatif : un tiroir-canon non marqué 53
6. Elizaveta KHACHATURYAN Problèmes de description des marqueurs discursifs comme illustration de quelques idées de
Damourette et Pichon 63
7. Adeline PATARD, La notion très actuelle d’actualité Quelle pertinence pour l’analyse du temps verbal ? 71
8. Henri PORTINE Damourette et Pichon étaient-ils cognitivistes avant l’heure ? 81
9. Christian SURCOUF Toncal, noncal, imparfait et négation 91
10. Marc TSIRLIN Cette grammaire reste actuelle 101
11. André VALLI À propos de la notion de « locution verbale coalescente » dans l’Essai de grammaire de la langue française de
Damourette et Pichon 111
DEUXIÈME PARTIE NATIONALISME ET LINGUISTIQUE
12. Sungdo KIM La race, la nation, la langue : une archéologie et une politique de la grammaire nationale de Damourette et Pichon
123
13. Sébastien MORET Linguistique et nationalisme dans l’entre-deux-guerres : Meillet et l’unité slave 133
14. Annick OHAYON Edouard Pichon, psychanalyste français 141
15. Maribel PEÑALVER-VICEA Affectivité, métaphore et génie dans l´inconscient national et l´inconscient individuel selon l´Essai de
grammaire de la langue française de Damourette et Pichon 149
16. Dan SAVATOVSKY Grammaire nationale et barbarie : la terminologie de Damourette et Pichon 157
TROISIÈME PARTIE LE LOCUTEUR ET SON LANGAGE
17. Michel GROLLIER Avec les pensées sensu-actorielle et lingui-spéculative, quelle conception de l’inconscient ? 167
18. Janeta MASPERO Syntaxe du pronom personnel et dimensions de la subjectivité 175
19. Valelia MUNI TOKE Le recours à l'introspection dans les travaux médicaux et linguistiques d'Edouard Pichon 183
20. André ROUSSEAU L’énonciation chez Damourette et Pichon et chez Bühler 193
21. María Dolores VIVERO GARCIA Je, tu, il… tous des délocutifs ? 203
22. Suzanne YANG Les « fous criminels » : Une forme extrême d’énonciation 211
IV. LINGUISTIQUE ET PSYCHANALYSE
23. Michel ARRIVÉ Du métalangage chez Damourette et Pichon ? 223
24. Pierre BONNY et François SAUVAGNAT La question du genre chez Edouard Pichon. Quelques effets indirects de la notion de
sexuisemblance, spécialement pour les sciences humaines 233
25. Sylvie FERRANDO Ce qu’entendre veut dire : des mots à la pensée 247
26. Chloé LAPLANTINE Émile Benveniste : l’inconscient dans le langage 255
27. Josette LARUE-TONDEUR Ambivalence et ne discordantiel 261
28. Cécile MATHIEU Origine et motivation du langage au sein de la théorie de Damourette et Pichon 269
29. Ann-Gaël MOULINIER Énonciation et expérience mystique dans les autobiographies de Mary Barnes et Valslav Nijinski 277
30. François SAUVAGNAT É. Pichon et J. Lacan : une tentative d’état des lieux des influences, convergences et divergences 285
31. Jesús VÁZQUEZ MOLINA Les traces de Damourette et Pichon dans les analyses de la négation explétive en français 299.
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Language and History, 2010, 53, 1.
Articles
Darwin's Contribution to the Study of Child Development and Language Acquisition pp. 1-14 Hellal, Paula; Lorch, Marjorie
'The Globe of Language': Thomas Prendergast and Applied Linguistics in the 1870s pp. 15-26 Atherton, Mark
Monolingualism: An Outline of an Unpopular Research Programme pp. 27-47 Jostes, Brigitte
Review Article pp. 48-53 Ryding, Karin C.
Reviews pp. 54-62
Language and History, Classifying and Comparing Languages in Post-Renaissance Europe (1600-1800), 2010, 53, 2.
Classifying and Comparing Languages in Post-Renaissance Europe (1600-1800) pp. 63-69 Authors: Van Hal, Toon; Considine, John
Articles
On 'the Scythian Theory': Reconstructing the Outlines of Johannes Elichmann's (1601/1602-1639) Planned Archaeologia Harmonica
pp. 70-80 : Van Hal, Toon
Why Was Claude de Saumaise Interested in the Scythian Hypothesis? pp. 81-96 : Considine, John
A l'ami Daniel Georg Morhof (1639-1691) pp. 97-114 : Droixhe, Daniel
Sprachklassifikationen in den ukrainischen handschriftlichen Logikkursen vom Ende des 17. bis zum ersten Drittel des 18.
Jahrhunderts pp. 115-126 : Wakulenko, Serhij
Two Pre-Modern Etymologists: The Connections between Johann Georg Wachter (1663-1757) and Johan Ihre (1707-1780) pp. 127137 : Östlund, Krister
Review Article
Much intoxication but little restraint. Reconstructing history through the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary pp. 138143(6): Mugglestone, Lynda C.
Reviews pp. 144-150
Publications Received pp. 151-152(2)
Revue Germanique internationale, La fabrique internationale de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 1945, numéro dirigé par
Pascale Rabault-Feuerhahn & Wolf Feuerhahn, 2010, 12.
Revue en ligne - La Revue germanique internationale, revue semestrielle de langue française, fondée en 1994 et publiée par
CNRS éditions, est désormais disponible en ligne à l'adresse http://rgi.revues.org. Les numéros sont accessibles en texte
intégral avec un délai de restriction de trois ans. L'interface du site est consultable en français, allemand et anglais. Dédiée à
l’histoire et la culture des pays de langue allemande, la Revue germanique internationale promeut une approche résolument
pluridisciplinaire. Chaque numéro, thématique, rassemble des contributions de spécialistes internationaux autour d’un aspect
original de la littérature, de la philosophie, de la sociologie, des sciences du langage, de l’histoire culturelle ou de l’histoire de
l’art de l’espace germanophone. Dans une perspective de transferts culturels, celui-ci est abordé à travers les points
d’articulation avec les aires qui l’environnent et qui l’aident à se définir, de l’Angleterre à la Russie, des Pays Baltes à la Grèce.
Les questions traitées sont souvent transversales (émergence de l’esthétique au XVIIIe siècle, genèse de l’orientalisme). Les
moments de crise, de recomposition, et les phénomènes participant à la constitution identitaire – l’osmose judéo-allemande, le
philhellénisme – constituent un axe fort de la revue.
Résumé du numéro 2010/12 : Au XIXe siècle se développèrent de nouveaux lieux de savoirs : les congrès scientifiques
internationaux. Entre 1850 et 1950, véritables fabriques internationales de la science, ils font événement bien au-delà des
cercles savants. Placés sous le patronage de grandes personnalités politiques, ils investissent les villes organisatrices et font la
une des journaux, a fortiori lorsqu’ils sont couplés à l’organisation d’expositions universelles. Les congrès scientifiques
internationaux offrent un bon observatoire de la construction de la science à l’échelle internationale. Dans un contexte de
spécialisation et de disciplinarisation croissantes des domaines scientifiques, leur organisation pose des questions cruciales
touchant à la délimitation et la structuration du champ concerné. Ils favorisèrent ainsi la standardisation d’outils disciplinaires, la
reconnaissance de nouvelles théories, la mise en place de projets internationaux ou l’émergence de nouvelles disciplines. Mais
les congrès témoignent aussi de la plasticité de pratiques scientifiques qui se comprennent tantôt comme nationales, tantôt
comme universelles. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’Allemagne, principale puissance scientifique, cristallise les rivalités.
Le boycott dont elle fera l’objet dans les réunions scientifiques de l’Entre-deux-guerres révèle l’incidence du politique dans
l’organisation des congrès. L’idéal d’universalisme scientifique est en outre mis à mal par l’absence quasi complète de l’Asie, de
l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de l’Océanie.

INFORMATIONS SUR LES PARUTIONS RECENTES
Bühler, Karl, Theory of language : the representational function of language, Translated by Donald Fraser Goodwin, in collaboration with
Achim Eschbach, Amsterdam, John Benjamins, 2011, xcviii, 518 p., ISBN 978 90 272 1182 8, prix : 45 euros.
Karl Bühler (1879-1963) was one of the leading theoreticians of language of the twentieth century. Although primarily a
psychologist, Bühler devoted much of his attention to the study of language and language theory. His masterwork Sprachtheorie
(1934) quickly gained recognition in the fields of linguistics, semiotics, the philosophy of language and the psychology of
language. This new edition of the English translation of Bühler’s theory begins with a survey on ‘Bühler’s legacy’ for modern
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linguistics (Werner Abraham), followed by the Theory of Language, and finally with a special ‘Postscript: Twenty-five Years
Later …’ (Achim Eschbach). Bühler’s theory is divided into four parts. Part I discusses the four axioms or principles of language
research, the most famous of which is the first, the organon model, the base of Bühler's instrumental view of language. Part II
treats the role of indexicality in language and discusses deixis as one determinant of speech. Part III examines the symbolic
field, dealing with context, onomatopoeia and the function of case. Part IV deals with the elements of language and their
organization (syllabification, the definition of the word, metaphor, anaphora, etc).The text is accompanied by an Introduction
(Achim Eschbach); Translator's preface (Donald Fraser Goodwin); Glossary of terms; and a Bibliography of cited works.
Carnap, Rudolf, Hans Hahn, Otto Neurath, Moritz Schlick & Friedrich Waissman, Manifeste du Cercle de Vienne et autres
écrits, Introduction, traduction et notes sous la direction d'Antonia Soulez, Paris, Vrin, 2011, 352 p., ISBN 978-2-7116-2271-9, prix : 32
euros.
Autour du « Manifeste de Vienne » se trouvent réunis des textes fondateurs écrits autour de 1929. Leurs auteurs : Carnap,
Hahn, Neurath, Schlick « l’âme du Cercle de Vienne », et Waismann plus proche de Wittgenstein, témoignent d’un courant
philosophique constituant aujourd’hui la « tradition analytique » de source continentale à la fois empiriste et logique. Formé de
manière informelle à Vienne, au cœur de l’Europe, le Cercle réunissait des savants de différentes branches qui voulaient se
donner une « philosophie » susceptible d’« unifier » leurs vues. Echo aux rêves d’unité de la science, cette philosophie en
exprime aussi le renversement complet. Véritable « Discours de la méthode », mais d’esprit anti-cartésien, elle entend
reconstruire la science de manière à évincer la spéculation métaphysique, le but étant qu’aucun énoncé ne soit laissé à l’ext
érieur de cette grande architecture de symboles s’il était pourvu de sens. La déclaration de guerre contre la métaphysique est
un geste de militance à une époque riche en différents « manifestes ». Incompréhensible en dehors du contexte socio-politique
viennois de ces années, elle porte aussi un programme de « reconstruction rationnelle » qui, au delà du langage de la science,
devait toucher tous les secteurs de la vie. Plus complexe qu’il n’y paraît, ce programme contient, en référence à Wittgenstein,
son prestigieux représentant à côté d’Einstein et Russell, une mise en garde contre différentes formes d’irrationalismes, qui est
d’actualité
Gardes Tamine, Joëlle, Pour une nouvelle théorie des figures, Paris, PUF, 2011, coll.: L’interrogation philosophique, 240 p., ISBN 978-213-057909-0 prix : 24 euros.
Table des matières
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Principes de l’analyse du texte
Du sens au contenu
Les conflits et les tensions
Les paramètres de l’analyse linguistique
Chapitre III. — De la rhétorique antique à la problématologie
L’Antiquité
Les Temps modernes
Le XIXe siècle : Les Figures du discours de Fontanier
Le XXe siècle et les quatre opérations : Lausberg et le groupeµ
La problématologie
Chapitre IV. — État des lieux
Norme et écart
Le sens figuré
Les propriétés particulières de la figure
Chapitre V. — De la figure à la configuration
Mécanisme général des figures
La syntaxe
L’énonciation
Le lexique
Chapitre VI. — Principes d’organisation
Principes généraux
Processus particuliers
Chapitre VII. — L’au-delà des figures
La construction du texte
L’invention
L’au-delà du texte : distance et questionnement
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Bibliographie
5

Nicolaï, Robert, La construction du sémiotique : Sur les dynamiques langagières et l’activisme des acteurs de la communication, Paris,
L'Harmattan, 2011, 162 p., ISBN 978-2-296-54383-6, prix : 15.50 euros.
Cet ouvrage synthétise des recherches et des réflexions conduites entre 1985 et 2010. Il questionne l’élaboration sémiotique à
laquelle nous participons nécessairement dès lors que nous communiquons, verbalement ou non. Focalisé sur les procès de
construction de sens, de transformation de formes et d’élaboration de signes qui y sont liés, il introduit à une réflexion
théorique sur la place des acteurs humains dans le développement de ces dynamiques. Il retient ainsi une stratification de
pertinences, suggère des évolutions conceptuelles et présente des saisies qui donnent son épaisseur à une approche organisée
autour de plusieurs thèmes, sans qu’il y ait une linéarité décelable qui conduirait inéluctablement de l’un à l’autre. Dès lors,
nous avons affaire à un va-et-vient qui part d’un ‘sujet absent’ et d’une ‘langue’ encore saussurienne pour déboucher vers sa
déconstruction et la saisie d’une théâtralité dont elle est un enjeu. L’auteur souligne la nécessaire articulation qui, à travers les
pratiques langagières et les procès d’interprétation, conjoint l’hétérogénéité des formes aux représentations unitaires et
homogénéisées qui font sens dans le procès de sémiotisation continu que développent les acteurs de la communication.
Lesquels ne sont plus les sujets absents donnés au départ.
Hassler, Gerda, ed., History of Linguistics 2008 : Selected papers from the eleventh International Conference on the History of the
Language Sciences (ICHoLS XI), 28 August - 2 September 2008, Potsdam, Amsterdam, John Benjamins, 2011, coll.: Studies in the History
of the Language Sciences 115, xi, 468 p., ISBN 978 90 272 8717 5, prix : 120 euros.
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investigates the ideological position adopted by Rome in the age of Augustus in its relations with the Greek world, on the basis
of her research into the Homeric scholia and in POxy. 3710. Silvia Consonni studies some specific aspects of Apollonius
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