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OUVRAGES REÇUS AU LABORATOIRE
Ayres-Bennett, Wendy & Magali Seijido, Remarques et observations sur la langue française : histoire et évolution d'un genre, Paris,
Classiques Garnier, 2011, coll.: Histoire et évolution du français 1, 348 p., ISBN 978-2-8124-0343-9 prix : 38 euros.
Cet ouvrage est la première monographie sur le genre des remarques et observations sur la langue française: elle en retrace
l’histoire et l’évolution, et détermine sa contribution à la fois dans la description du français, dans la standardisation de la
langue et dans l’histoire de la grammaire et des théories linguistiques. La partie centrale propose une analyse détaillée des
idées linguistiques (prononciation, orthographe, morphologie, syntaxe, lexique, style) des principaux recueils du XVIIe siècle.

REVUES REÇUES AU LABORATOIRE
Travaux de linguistique, La linguistique fondée sur l'usage : approches théoriques et analyses, numéro dirigé par Jacques François &
Dominique Legallois, 2011.
http://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2011-1.htm#sommaire Disponible sur le portail CAIRN http://www.cairn.info/
Page 7 à 33, Dominique Legallois et Jacques François, La Linguistique fondée sur l'usage : parcours critique
Page 35 à 58, Jean-Michel Fortis, La notion de grammaire usage-based chez Langacker. Emergence et développement
Page 59 à 78, Sylvain Loiseau, Les faits statistiques comme objectivation ou comme interprétation : statistiques et modèles basés sur
l'usage
Page 79 à 97, Cécile Fabre et Josette Rebeyrolle, Une approche de la complementation verbale guidee par les corpus
Page 99 à 127, Georgia Fotiadou et Hélène Vassiliadou, Interprétation(s) des verbes anticausatifs en grec et en français : liens entre
fréquence et données empiriques
Page 129 à 148, Aurélie Nardy et Céline Dugua, Le rôle de l'usage sur le développement des constructions nominales chez les
enfants pré-lecteurs

INFORMATIONS SUR LES PARUTIONS RECENTES
Lecomte, Alain, Meaning, logic and ludics, Londres, Imperial College Press, 2011, 388 p., ISBN 978-1-84816-456-7, prix : 83 £.
This book presents several recent advances in natural language semantics and explores the boundaries between syntax and
semantics over the last two decades. It is based on some of the most recent theories in logic, such as linear logic and ludics,
first created by Jean-Yves Girard, and it also provides some sharp analyses of computational semantical representations,
explaining advanced theories in theoretical computer sciences, such as the lambda–mu and Lambek–Grishin calculi which were
applied by Philippe de Groote and Michael Moortgat. The author also looks at Aarne Ranta's ‘proof as meaning’ approach,
which was first based on Martin–Löf's Type Theory. Meaning, Logic and Ludics surveys the many solutions which have been
proposed for the syntax–semantics interface, taking into account the specifications of linguistic signs (continuous or
discontinuous) and the fundamental mechanisms developed by linguists and notable Generativists. This pioneering publication
also presents ludics (in a chapter co-authored with Myriam Quatrini), a framework which allows us to characterize meaning as
an invariant with regard to interaction between processes. It is an excellent book for advanced students, and academics alike,
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in the field of computational linguistics.
Duval, Frédéric, ed., La logique du sens : autour des propositions de Robert Martin, Metz, Université Paul Verlaine-Metz, 2011, coll.:
Recherches linguistiques 32, 330 p., ISBN 978-2-909498-07-2, prix : 22.60 euros.
Robert Martin, l’un des linguistes les plus marquants de son époque, apporte depuis bientôt cinquante ans des contributions
connues et reconnues à la linguistique, principalement en sémantique et en lexicographie. Il a paru nécessaire de discuter les
propositions qu’il a avancées dans ses ouvrages et articles, pour mieux en saisir les soubassements et enjeux théoriques, les
apports et prolongements possibles. À cet effet, le CELTED (Université Paul Verlaine-Metz), l’ATILF (CNRS-Nancy Université)
et la MSH Lorraine se sont unis pour organiser à Metz, du 24 au 26 mars 2011, un débat critique autour de l’œuvre de R.
Martin. Le présent volume de Recherches linguistiques, collection initiée par Jean David et Robert Martin, rassemble les actes
de cette réunion.
Frédéric Duval Présentation
Robert Martin De quelques convictions
Olivier Soutet Sémantique « martinienne » et sémantique guillaumienne
Bernard Combettes La syntaxe dans le modèle sémantico-logique de R. Martin : Problème et méthode
Annie Bertin Syntaxe et lexicographie : le rêve d’un grammairien
Marc Wilmet Temps et aspects 2 X 20 ans après
Christian Surcouf Quelques réflexions épistémologiques sur l’analyse du temps grammatical : un examen partiel du rôle du Présent en
encodage
Henning Nølke Univers de croyance et polyphonie
Pierre Larrivée Non-dit, implicatures, contexte
Eva Lavric Pour une logique du sens des déterminants
Maria Manoliu-Manea Universaux linguistiques, pragma-sémantiques et changement linguistique
Maria Iliescu Universaux linguistiques et négations
Jacques François La polysémie sélectionnelle, source majeure de la pronominalisation essentielle en français
Sliwa Dorota Inférences à fondement lexical : pour une dimension ontologique de la sémantique lexicale
Sophie Saulnier Le sémantisme flou, la scalarité et les cardinaux
Frankwalt Möhren À la queste du sens : le vague et les couleurs
David Trotter Science avec conscience : réflexions sur le lexique scientifique et le DMF
Pierre Kunstmann Synonymie et antonymie : des propositions de Robert Martin à la préparation de la seconde phase du Dictionnaire
Électronique de Chrétien de Troyes.
Arnauld, Antoine & Pierre Nicole, La logique ou l'art de penser, édition critique par Dominique Descotes, Paris, Honoré Champion,
2011, coll.: sources classiques, 944 p., ISBN 9782745322654, prix 140 euros.
La Logique est la pièce maîtresse de l'œuvre pédagogique de Port-Royal, qui a exercé sur les lettres françaises une influence
durable. Arnauld et Nicole y réalisent une synthèse d'une richesse inégalée entre l'héritage aristotélicien et scolastique, la
pensée augustinienne, l'humanisme et la pensée moderne, de Descartes à Gassendi et Pascal, pour forger un art de penser à
l' usage de l'honnête homme. A travers les questions de raisonnement, de méthode et d'épistémologie, de rhétorique et de
morale, la Logique fait écho aux conflits dans lesquels Port-Royal a été embarqué. La présente édition suit ses
métamorphoses, de son état le plus ancien au dernier vérifié par les auteurs (1683). Plusieurs annexes la situent dans son
contexte, notamment la Dissertation sur la probabilité, qui en forme le socle théorique
Erismann, Christophe, L'homme commun. La genèse du réalisme ontologique durant le haut moyen âge, Paris, Editions Vrin, 2011, coll.:
collection sic et non, 480 p., ISBN 978-2-7116-2331-0, prix : 48 euros.
Le présent livre propose l’étude de la constitution, durant le haut Moyen Âge latin, d’une position philosophique : le réalisme de
l’immanence à propos des universaux. Cette position est fondée sur la conviction qu’il existe, dans le monde qui nous entoure,
certes des individus particuliers – ce tilleul, cette tortue –, mais aussi des entités universelles. Ces entités n’existent pas
séparées des individus, mais intégralement réalisées en eux, sans variation ni degré. Cet engagement philosophique résulte
d’une exégèse des Catégories d’Aristote, réinterprétées selon des philosophèmes issus de la pensée de Porphyre. La
généalogie de cette position est ici retracée en abordant successivement ses sources tant grecques que latines et ses ancêtres
patristiques (avant tout Grégoire de Nysse), puis son élaboration conceptuelle durant les premiers siècles du Moyen Âge latin
jusqu’à la critique qu’en donnera Pierre Abélard, et ce, par l’analyse de l’ontologie des quatre philosophes qui l’ont soutenue :
Jean Scot Érigène, Anselme de Canterbury, Odon de Cambrai et Guillaume de Champeaux. Ce parcours permet de dessiner
les contours d’un projet philosophique : comprendre, analyser et décrire le monde sensible au moyen des concepts issus de la
logique aristotélicienne.
Auger, Nathalie, Christine Béal & Françoise Demougin, eds., Interactions et interculturalité : variété des corpus et des approches,
Bern, Peter Lang, 2012, coll.: Transversales. Langues, sociétés, cultures et apprentissages 31, xii, 398 p., ISBN 978-3-0343-1062-8 br, prix :
72.50 euros.
Cet ouvrage interroge la problématique des interactions en situations interculturelles de façon comparative et interculturelle sur
différents terrains (communication ordinaire, situation d'apprentissage des langues, de médiation), en questionnant les
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compétences linguistiques, pragmatiques et les valeurs culturelles à l'oeuvre en situation de communication exolingue. La
première partie regroupe des articles dans le domaine de l'analyse pragmatique des interactions et de l'analyse
conversationnelle, qui ont en commun le choix d'une approche dite « comparative » ou « contrastive ». Cette approche part de
l'observation que le fonctionnement des différents types d'échanges communicatifs entre les membres d'une communauté
discursive et les règles et principes qui le soustendent ne sont pas universels, et se propose de mettre en évidence ces
différences, se distinguant, en raison de son origine linguistique et ethnométhodologique, d'autres types de travaux portant sur
l'interculturel. La question de l'interculturel est en effet abordée du point de vue du fonctionnement de la communication. La
seconde partie problématise, par des approches interculturelles, la relation à l'altérité dans des situations où la question des
langues est au coeur des enjeux : enseignement-apprentissage d'une langue étrangère ou situations professionnelles exigeant
un haut degré de compétence socio-pragmatique.
Contenu : Juliana de Nooy : Préface - Catherine Kerbrat-Orecchioni : L'approche comparative interculturelle en analyse des
interactions :l'exemple des formes nominales d'adresse - Eva Elisabeth Havu : Les stratégies d'adresse en français et en italien
- Chantal Claudel : Les formules d'ouverture dans les courriels personnels en français et en japonais : l'exemple de « Comment
ça va ? » et « Genki ? » - Véronique Traverso : Les objections et leur traitement dans des petits commerces français et syriens
- Hassan Atifi/Sacha Mandelcwajg/Michel Marcoccia : Quel ethos communicatif pour les diasporas en ligne ? Analyse
contrastive de forums de discussion marocains, juifs tunisiens et français - Bert Peeters : L'interculturel servi à la sauce MSN,
ou A quoi sert la métalangue sémantique naturelle ? - Jean-Marc Dewaele : L'acquisition et l'usage de scripts dans les
différentes langues de multilingues adultes - Marie-Noëlle Guillot: Issues of L2 pragmatic Discrimination from an interactional
perspective: The case of turn-initial mais in L2 French -Corinne Weber : De la communication scolaire à la culture
communicative : vers un élargissement des perspectives de l'oral - Nathalie Hascoët : Autour des ligateurs, de la reprise et du
point de vue dans la production orale d'un francophone parlant anglais - Lorenzo Devilla : Italiens et Français en contact : les
interactions dans les forums de discussion Galanet - Kerry Mullan: «I couldn't agree more, but...»: agreeing to disagree in
French and Australian English - Caterina Falbo : L'interprète dans la communication interculturelle à la télévision - Carlotta Cini
: La dimension pragmatique du discours dans le doublage français des films italiens.
Dendale, Patrick & Danielle Coltier, eds., La prise en charge énonciative : études théoriques et empiriques Bruxelles, De BoeckDuculot, 2011, coll.: Champs linguistiques, 256 p., ISBN 978-2-8011-1643-2 prix: 35 euros.
Réunit une partie des études issues d'un colloque organisé à l'Université d'Anvers en janvier 2007
Présentation 7 Patrick DENDALE & Danielle COLTIER
Volatilité de la désactivation illocutoire dans le DRD : conflits entre niveaux de prise en charge énonciative 19, Hugues CONSTANTIN
DE CHANAY
Les types et les régimes de la prise en charge : de la linguistique de l’énonciation à la sémiotique du discours 37, Marion COLASBLAISE
La (non-) prise en charge, une dynamique polyphonique. Le cas de la stratégie concessive 55, María Luisa DONAIRE
La modalisation. Un mode paradoxal de prise en charge 75, Robert VION
Formes de responsabilité dans les discours rapportés 93, Agata JACKIEWICZ
L’opération de prise en charge et la notion de médiativité 117, Zlatka GUENTCHÉVA
Effacement énonciatif et effet de non-prise en charge des discours représentés dans deux hyperstructures du magazine Citato 143160 Justine SIMON
Disons et pour ainsi dire, deux marqueurs de la non-prise en charge ? 163 Elizaveta KHACHATURYAN
Le hors-sujet de l’énonciation 183, Dominique DUCARD
Ça dépend, réponse de Normand ? Comment combiner accord et réfutation 199 Bart DEFRANCQ
C’est du joli ! Comment peut-il y avoir des expressions ironiques ? 215 Pierre PÉROZ
La prise en charge par le locuteur dans l’expression de la disjonction en latin et dans les langues de l’Italie ancienne 229 Anna
ORLANDINI & Paolo POCCETTI
Index des notions 247
Index des unités linguistiques traitées dans les articles 250.

Jacob, Christian, ed., Lieux de savoir 2 : les mains de l'intellect, Paris, Albin Michel, 2011, Vol. 2, 992 p., ISBN 9782226187291, prix: 65
euros.
Les savoirs ne naissent pas dans l’univers éthéré et intemporel des idées. Comme tant d’autres activités humaines, ils sont le
produit de savoir-faire où les gestes de la main accompagnent les opérations de l’esprit, où les mouvements de la pensée
prennent forme et matérialité grâce au maniement des objets, des instruments et des signes. Entre histoire et anthropologie,
dans une perspective comparatiste et interdisciplinaire, le deuxième volume des Lieux de savoir décline la gamme des
pratiques savantes. Observer, prélever, fabriquer, classer, comprendre, hiérarchiser, mémoriser, calculer, interpréter, lire et
écrire, schématiser, travailler sur un ordinateur, déchiffrer des signes : ces multiples opérations sont décrites et analysées dans
des projets de connaissance particuliers. Au lecteur de dérouler les fils qui le conduiront des arts antiques de la mémoire aux
ordinateurs de demain, de Babylone à Tokyo, de la Lune à l’Afrique noire, de l’art du bonsaï à la recherche des intelligences
extraterrestres, de Platon à Michel Foucault. Présentation video : http://www.albin-michel.fr/video.php?Id=9782226187291-f01.
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Rappel :
Jacob, Christian, ed., Lieux de savoir : espaces et communautés I, Paris, Albin Michel, 2007, Vol. 1, 1282 p., ISBN
9782226179043, prix : 75 euros.
Histoire comparée des pratiques intellectuelles, de tablettes mésopotamiennes à l’internet, l’entreprise des Lieux de savoir porte
un regard neuf sur les sociétés humaines. Comment naissent, se pratiquent et se transmettent les savoirs ? Quels sont les
gestes et les instruments du travail savant ? Quelle est la géographie dessinée par les parcours et les étapes des maîtres et
des étudiants, des pèlerins et des explorateurs, des livres et des objets ? Projet international de grande ampleur, tant par sa
richesse que par son ambition, les Lieux de savoir offrent un panorama sans équivalent des milles manières dont, à travers les
âges et les cultures, les hommes ont produit, validé, sauvegardé et transmis des savoirs, par-delà les grands partages entre
sociétés lettrées et sociétés sans écriture, entre Orient et Occident, sciences et humanités. Des monastères bouddhistes à
l’atlas du génome humain, de la route de la soie au sol de la planète Mars, des villages africains aux écrans d’ordinateurs, ce «
livre-laboratoire », premier volume d’une série de quatre, ouvre la voie d’une nouvelle anthropologie de la connaissance.
Larrivée, Pierre & Richard Ingham, eds., The Evolution of Negation : beyond the Jespersen Cycle, Berlin, De Gruyter, 2011, coll.:
Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM] 235, ISBN 978-3-11-023861-7, prix : 99.95 euros.
Pierre Larrivée. Is there a Jespersen cycle? 1-27
Theresa Biberauer & Ian Roberts. Negative words and related expressions: A new perspective on some familiar puzzles. 29-67
Marie Labelle. Negative words and negation in French. 69-86
Ans van Kemenade. Secondary negation and information structure organisation in the History of English. 87-124
Eric Haeberli. Looking high and low for NegP in early English. 125-156
Richard Ingham. Ne-drop and indefinites in Anglo-Norman and Middle English. 157-176
Jack Hoeksema. Looking at Middle English through the mirror of Anglo-Norman. 177-190
France Martineau. Ne-absence in declarative and yes/no interrogative contexts: Some patterns of change. 191-224
Paul Rowlett. The early absence of the French negative marker ne. 225-241
Viviane Déprez. Atoms of negation: An outside-in micro-parametric approach to Negative Concord. 243-299
Maj-Britt Mosegaard Hansen. Viviane Déprez: “Atoms of negation. An outside-in micro-parametric approach to negative concord.”
Discussion. 301-312
David Willis. Negative polarity and the Quantifier Cycle: Comparative diachronic perspectives from European languages. 313-356
Johan van der Auwera & Lauren Van Alsenoy. Indefinite pronouns, synchrony and diachrony: Comments on Willis. 357-379.
Laugier, Sandra & Sabine Plaud, eds., Lectures de la philosophie analytique, Paris, Ellipses, 2011, 624 p., ISBN 9782729864323, prix
: 35 euros.
Les auteurs 7
Avant-propos, par Sandra Laugier et Sabine Plaud 13
Chapitre 1 Éléments de proto-histoire
1. L’épistémologie aux origines de la philosophie analytique par Sabine Plaud 19
2. Un linguistic turn en psychologie : les controverses pré-analytiques dans l’école de Brentano, par Ronan de Calan 36
Chapitre 2 Pères fondateurs
1. Frege philosophe de l’esprit, par Jocelyn Benoist 55
2. Russell, de la logique qu’il cherchait aux logiques qu’il a trouvées par Philippe de Rouilhan 69
3. Moore, de l’idéalisme au sens commun, par René Daval 88
4. Wittgenstein, philosophe critique, par Christiane Chauviré 103
Chapitre 3 Philosophie de la logique et du langage
1. L’empirisme logique : logique, rationalité, conventions par Delphine Chapuis-Schmitz 121
2. Philosophie de la logique, par Denis Bonnay et Henri Galinon 139
3. Quine : questions de logique, par François Rivenc 155
Chapitre 4 La philosophie du langage ordinaire
1. J. L. Austin : la parole comme action, par Bruno Ambroise 179
2. Paul Grice : la signifi cation sans l’usage, par Christophe Al-Saleh 197
3. J. R. Searle, par Raoul Moati 211
4. Stanley Cavell : une autre théorie de la pertinence par Sandra Laugier 230
Chapitre 5 Philosophie des sciences
1. La philosophie des sciences dans la pensée analytique par Pierre Wagner 253
2. Le réalisme et la science, de Popper à van Fraassen par Miguel Coehlo 270
3. Sciences et incommensurabilité : le thème anthropologique en épistémologie, par Sandra Laugier 285
Chapitre 6 Métaphysique et philosophie de l’esprit
1. Les grandes questions de la métaphysique analytique par Sacha Bourgeois-Gironde 301
2. Peter Frederick Strawson et l’idée de métaphysique descriptive par René Daval 316
3. Les grands courants en philosophie de l’esprit, par Jérôme Dokic 331
4. John McDowell, de Wittgenstein à Kant, par Anne Le Goff 351
Chapitre 7 Philosophie morale
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1. Un tournant analytique en philosophie morale : Moore et Wittgenstein, par Emmanuel Halais 367
2. La philosophie morale analytique, par Ruwen Ogien 384
3. La psychologie morale, par Marlène Jouan 400
Chapitre 8 De la philosophie de l’action à la théorie politique
1. La philosophie de l’action : raisons d’agir et savoir pratique par Valérie Aucouturier 421
2. Elizabeth Anscombe, par Valérie Aucouturier 436
3. La philosophie politique analytique : un style ou une thèse ? par Solange Chavel 453
4. John Rawls : l’analyse de la justice, par Marc-Antoine Dilhac 472
Chapitre 9 Esthétique
1. L’esthétique analytique : une extension du domaine de l’art par Tristan Garcia 489
2. Pour une compréhension de l’empire esthétique : les signes, l’expérience, la convention, par Tristan Garcia 502
Chapitre 10 Après le pragmatisme
1. Wilfrid Sellars, philosophe synoptique, par Mathias Girel 523
2. Richard Rorty : un pragmatisme inachevé, par Roberto Frega 546
3. Hilary Putnam : la traversée du réalisme, par Olivier Tinland 562
4. Robert B. Brandom : rendre l’autonomie humaine explicite par Francesco Callegaro 576
Bibliographie 599 Index nominum 607 Index rerum 611.
Ouattara, Aboubakar, ed., La linguistique de Bernard Pottier : bilan, critiques, perspectives, Rennes, PUR, 2012, coll.: Rivages
linguistiques, 348 p., ISBN 978-2-7535-1790-5, prix: 19 euros.
Les auteurs 13
Présentation générale d’Aboubakar OUATTARA 17
Réflexions épistémologiques sur la linguistique de BernardPottier
Ángel LÓPEZ GARCÍA Voir et concevoir : Pottier et la méthode visuelle 35
Le niveau conceptuel dans la linguistique de Bernard Pottier
Robert MARTIN Sur les fondements du "niveau conceptuel" 63
Huguette POTTIER-NAVARRO Le niveau conceptuel chez Bernard Pottier : actualisation terminologique 77
Quelques applications particulières de la linguistique de Bernard Pottier
André ROUSSEAU Le trimorphe en typologie des langues 113
Hang-Deok CHO Cas conceptuel et cas linguistique 137
Maria Helena ARAÚJO CARREIRA Pour une approche trimorphique de la modalité en portugais : affinités de sens et variété des
expressions. 145
Bernard DARBORD Bernard Pottier et la question des modalités en grammaire historique de l’espagnol 161
Patrick CHARAUDEAU Le fondement d’une grammaire du sens à partir du modèle onomasiologique de Bernard Pottier 179
Aboubakar OUATTARA L’énoncé en linguistique pottiérienne : théorie et application 193
La linguistique de Bernard Pottier face à d’autres modèles
Jean-Pierre DESCLÉS / Zlatka GUENTCHÉVA Trimorphe et topologie 217
Maurice TOUSSAINT (†) Le modèle sinusoïdal: étude critique et comparative 253
Questions particulières de sémantique en écho à la linguistique de Bernard Pottier
Jean-Marie ZEMB (†) Peut-on déterminer des quanta de sens? 271
François RASTIER Équivoque polysémie 307
Marie-Luce HONESTE Le sens des mots entre langue et discours 323.
Intellectica, Linguistique cognitive : une exploration critique, 2011, 2, 56.
Jean-Baptiste GUIGNARD : Linguistiques et sciences de la cognition. Quelques éléments de contexte pour introduire au dossier 7-19
Beyond Linguistic Wars. An Interview with Noam CHOMSKY 21-27
François RASTIER : Langage et pensée : dualisme cognitif ou dualité sémiotique ? 29-79
Raymond W. GIBBS: The Social Nature of Embodied Cognition: A View from the World of Metaphor 81-98
Guillaume DESAGULIER : Le programme socio-pragmatique des grammaires de constructions : bilan et perspectives 99-123
Jordan ZLATEV: From Gognitive to Integral Linguistics and Back Again 125-147
Jean-Baptiste GUIGNARD : Corporéité, langage, catégorie(s) : Le projet « total » de la Linguistique Cognitique 149-186
Didier BOTTINEAU : Parole, corporéité, individu et société : l’embodiment entre le représentationnalisme et la cognition incarnée,
distribuée, biosémiotique et enactive dans les linguistiques cognitives 187-220
Article en soumission libre Karin Usadi KATZ and Mikhail KATZ: Meaning in Classical Mathematics: is it at odds with Intuitionism?
223-302
Jalons
Pierre-Yves RACCAH : Linguistique critique : une exploration cognitive… 305-314
Cristian BOTA : Le modèle Cosérien est-il cognitif ? Commentaires sur l’article de J. Zlatev “From Cognitive to Integral Linguistics and
Back Again” 315-319
Caroline CANCE: Comment on Gibbs’ «Social nature of Embodied Cognition. A View from the World of Metaphor»: Prerequisites for a
Social and Cultural Approach to Cognition 321-327

5

