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OUVRAGES REÇUS AU LABORATOIRE
Fraisse, Emmanuel, Littérature et mondialisation, Paris, Honoré Champion, 2012, coll.: Champion Essais, 210 p., ISBN 9782745324986, prix
: 22 euros.
Fondé sur une mise en perspective historique de la coexistence toujours inégale des langues et des cultures, cet essai cherche
à apprécier les concurrences du présent à l’heure de la mondialisation. Évoquer la notion de «littérature mondiale» revient à
poser la question de l’hégémonie et de la diversité culturelles: qui décide des contours et de la valeur de la littérature? Quel rô
le jouent le système des traductions, d’édition et de la critique? Parallèlement, l’ouvrage étudie les conséquences des
évolutions du « marché des langues » en termes d’affirmations identitaires en s’attachant à observer comment la mondialisation
favoriseparadoxalement l’appropriation locale de langues et de pratiques culturelles universellement répandues.
Fredborg, Karin Margareta, Anne Grondeux & Irène Rosier-Catach, Glosa Victorina super partem Prisciani De Constructione (ms. Paris,
Bibliothèque de l'Arsenal 910) Turnhout, Brepols, 2011 (paru en 2012), coll.: Studia Artistarum 27, xxx, 97 p., ISBN 978-2-503-54097-9, prix
: 75 euros.
From the twelfth century onwards, notable advances in the theoretical development occur in independent treatises on syntax,
which on their side are intimately linked with medieval commentaries on the last two books, the so-called Priscian Minor, of the
Institutiones Grammaticae I-XVIII, where Priscian deals with syntax. A number of the independent treatises on syntax are now
available. But of the many commentaries on Priscian Minor known, only a few have been edited, so let me start by editing an
interesting 12th c. gloss on Priscian Minor, called the Glosa Victorina. Priscian Minor itself begins with introducing the notion of
what is a perfect sentence, what is a well-formed utterance and which parts of speech are indispensable or the most important,
stating their order of importance : noun, verb, participle, pronoun, and the indeclinable word classes. As the argumentation
unfolds, comparisons between letters, syllables and words are introduced providing a continuity and refinement on what was
taught earlier in the so-called Priscian Maior, and how this concerns grammar on the level of syntax. Very quickly, this leads to
an interdisciplinary discussion of what constitutes a perfect sentence (according to the grammarians and the dialecticians),
involving the commentators in redefinitions of the principal parts of speech and explaining their distinguishing features. In this
process, notions of substance, of person, of deixis, of reference – signification, and many other important grammatical issues
are discussed. So in principle, the beginning of any commentary on Priscian Minor provides its author with scope for developing
his particular doctrines and ideas of prime importance in linguistics. Here the Glosa Victorina deserves a closer look, because it
provides us with insights into discussions normally only hinted at by Abelard, or a use of terminology which then becomes
refined and partially rejected by William of Conches and Petrus Helias.

INFORMATIONS SUR LES PARUTIONS RECENTES
Alleton, Viviane, Jaroslaw Maniaczyk, Roland Schaer & Pascal Vernus, Les origines de l'écriture, Paris, Editions le Pommier, 2012, 224
p., ISBN 978-2-7465-0637-4, prix : 10 euros.
Voici un peu plus de 5 000 ans se produisait au bord des fleuves de Mésopotamie un événement majeur pour l'histoire du
monde : des hommes écrivaient. Premiers dont on ait conservé des documents écrits, les Sumériens étaient sans doute loin de
soupçonner que l'invention de leur nouvelle technique allait engager l'humanité dans une aventure qui, au regard des 60 000
ans écoulés depuis l'origine du langage, ne fait sans doute que commencer : l'aventure des écritures ! Chaque culture qui en a
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l'usage en réinvente les graphies, se les réapproprie selon ses mythes et ses langues, mais partout, chez les Égyptiens, les
Mayas, les Phéniciens, les Aztèques, comme chez les Africains ou les peuples de la Chine et de l’Inde, l'écriture naît du besoin
de fixer des messages et de consigner faits et pensées de façon durable. Elle fonde l'ordre social et politique. Les premiers
systèmes d'écriture s'attachent à dessiner le monde, ils construisent le sens à partir de signes symboliques, pictogrammes et
idéogrammes. D'autres systèmes, souvent plus tardifs, notant lettres ou syllabes, se préoccupent de fixer les sons du discours :
ils dessinent la parole. Tout système d'écriture représente cependant une alliance singulière entre l'image et la parole.
Huang, Yan, The Oxford dictionary of pragmatics, Oxford University Press, 2012, 352 p., ISBN 978-0-19-953980-2, prix: 35 £.
This dictionary provides a full and authoritative guide to the meanings of the terms, concepts, and theories employed in
pragmatics, the study of language in use. Pragmatics is a central subject in linguistics and philosophy and an increasingly
important topic in fields such as cognitive science, informatics, artificial intelligence, neuroscience, and pathology. Its rapid
development has produced new theories, methods, approaches, and schools of thought. These in turn have resulted in a vast
vocabulary of new terms and in modified meanings for existing terms. Such terms help advance research and facilitate
discussion, but they can also cause confusion and act as barriers to understanding and communication. Yan Huang defines and
explains them all, from the most traditional to the most recent. Covering every branch of research and all theoretical approaches
and with the needs of students and researchers firmly in mind he writes each entry in the simplest possible terms for the
subject in question, gives references to relevant seminal and recent work, provides numerous cross-references to related
entries, and shows how each term and concept is applied and used in different contexts. Written by one of the leading experts
in the field, Professor Huang's dictionary, the first of its kind ever published, will be a much valued resource for students and
researchers in every aspect of the field.
Marogy, Amal Elesha, Kitāb Sībawayhi : Syntax and pragmatics, Leiden, Brill, 2012, xviii, 238 p., ISBN 9789004178168, prix : 110 euros.
his book presents a comprehensive portrait of the Kitāb Sībawayhi. It offers new insights into its historical and linguistic
arguments and underlines their strong correlation. The decisive historical argument highlights al-Ḥīra’s role, not only as the
centre of pre-Islamic Arabic culture, but also as the matrix within which early Arab linguistics grew and developed. The Kitāb’s
value as a communicative grammar forms the crux of the linguistic argument. The complementarity of syntax and pragmatics is
established as a condition sine qua non for Sībawayhi’s analysis of language. The benefits of a complementary approach are
reflected in the analysis of nominal sentences and related notions of ibtidā’ and definiteness. The pragmatic principle of
identifiability is uncovered as the ultimate determiner of word order
Colombat, Bernard, Jean-Marie Fournier & Valérie Raby, eds., Vers une histoire générale de la grammaire française, matériaux et
perspectives. Actes du colloque international de Paris (2011), Paris Honoré Champion, 2012, 888 p., ISBN 9782745324306, prix : 98 euros.
Le volume rassemble les actes du colloque «Vers une histoire générale de la grammaire française?» (janvier 2011, Université
Paris Diderot) et répond à un double objectif: – dresser un bilan des travaux consacrés depuis une cinquantaine d’années à
l’une des traditions en vernaculaire les plus remarquables par la quantité et la diversité des textes et des discours qu’elle a
suscités, – articuler l’ensemble des points de vue adoptés par les études récentes dans une histoire générale de la grammaire
du français.Les contributions sont réparties en cinq ensembles: méthodologie et enjeux épistémologiques, usages et
représentations, grammaire et enseignement, catégories et concepts, questions de syntaxe.
INTRODUCTION
Bernard COLOMBAT, Jean-Marie FOURNIER, Valérie RABY: Vers une histoire générale de la grammaire française? 7
PREMIÈRE PARTIE MÉTHODOLOGIE ET ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES
Sylvain AUROUX: Une nouvelle histoire de la grammaire française 27
Christiane MARCHELLO-NIZIA: Écrire une nouvelle Grammaire historique du français à la lumière de l'histoire des descriptions de la
langue 45.
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Gilles SIOUFFI : Aspects de la normativité dans le discours grammairien au XVIIe siècle 79
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Le Querler, Nicole, Franck Neveu & Emmanuelle Roussel, eds., Relations, connexions, dépendances : ommage au professeur Claude
Guimier, Rennes, PUR, 2012, 238 p., ISBN 978-2-7535-2087-5, prix : 17 euros.
Claude Guimier est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’adverbe, les circonstants, les connecteurs, la comparaison.
Cet ouvrage est conçu comme une réponse, un prolongement, un écho à ses travaux. Ils portent sur l’anglais (between ; one’s
way ; well ; the hell) et sur le français (tout le monde, tous, (tous) les gens ; les relations transphrastiques ; comme ; la
conjonction ; la notion d’expressivité en linguistique).
Madhukar, G. D., ed., Encyclopaedia of language and linguistics, Delhi, Swastik publications, 2012, 2 vols, 600 p., ISBN
9789381084202(set) prix: 56.85 $.
vol. 1 : History of language and linguistics ; vol.2 : Applied linguistics.
Marogy, Amal Elesha, ed., The Foundations of Arabic Linguistics : Sībawayhi and Early Arabic Grammatical Theory, Leiden, Brill, 2012, xii,
236 p., ISBN 9789004223592, prix : 107 euros.
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