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Ouvrages et revues reçus au laboratoire
Sangster, Rodney B., Reinventing Structuralism. What Sign Relations Reveal About Consciousness, Berlin, De Gruyter, 2013,
coll.: TiLSM 264, 217 p., ISBN 978-3-11-030497-8, prix: 99.95 EUR.
This monograph argues that the structuralist movement in linguistics was curtailed prematurely, before its
contribution to cognitive science could be fully realized. Building upon Roman Jakobson's pioneering work on the
nature of the linguistic sign, a new and detailed appreciation of the role of sign relations in the ultimate structuring
of consciousness is presented, proving that the structural approach has as much to contribute today as any
current cognitive theory. This study takes the view that the structure which linguistic signs themselves evince
should be treated as an organic property of mind in its own right, as the device by which the ultimate differences
in meaning in the human cognitive sphere are realized. Adherence to this principle assumes not only that the
linguistic sign must be fundamentally monosemic, but also that the level of abstraction at which the relations
between signs function must lie beyond the logical or rational level where polysemy is the rule. The study
demonstrates that while the conceptual relations or categories uncovered at such a higher-order level of
consciousness are of necessity highly abstract and hidden from normal awareness, they are nevertheless neither
ineffable nor devoid of content. Rather, the categories identified and defined in this study are shown to have
verifiable correlates at the supra-rational level where transpersonal rather than ego-oriented psychology operates,
the level that Jung termed the collective unconscious. It is here that we find corresponding properties in reports
from altered states of consciousness, in the structure of myths worldwide, as well as in studies of the imagemaking capacity of the human mind. Ultimately, when the structure of actual linguistic signs is treated as an
ordered set of conceptual relations, one necessarily arrives at the conclusion that the sign relations of different
languages are anything but Whorfian, but are all pointing to the same universal set of conceptual properties. This
set of properties is then shown to be able to account for the relations between signs in all areas of linguistic
structure, from the grammatical to the lexical and the syntactic.The monograph goes on to provide a detailed
account of the process of making reference, of how speakers are able to contextualize the truly abstract
conceptual relations inherent in the structure of signs in their language, to produce a potentially infinite variety of
polysemous meanings in actual speech situations at whatever level of concreteness they choose; and how the
feedback from such acts of communication determines the evolutionary trajectory of a system of signs conceived
as a living organism, specifically as a neuronal structure inherent in the human brain operating as a fundamentally
probabilistic or stochastic system.
Allan, Keith, ed., The Oxford Handbook of the History of Linguistics, Oxford University Press, 2013, coll.: Oxford Handbooks in
Linguistics, 920 p., ISBN 978-0-19-958584-7, prix: 95£.
In this outstanding book leading scholars from around the world examine the history of linguistics from ancient
origins to the present. They consider every aspect of the field from language origins to neurolinguistics, explore
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linguistic traditions in east and west, chronicle centuries of explanations for language structures, meanings, and
usage, and look at how it has been practically applied. The book is organized in six parts. The first looks at the
origins of language, the invention of writing, the nature of gesture, and sign languages. Part II examines the
history of the analysis and description of sound systems. Part III considers the history of linguistics in China,
Korea, Japan, India, and the Middle East, as well as the history of the study of Semitic and Afro-Asiatic. Part IV
examines the history of grammar and morphology in the west from the classical world to the present. Part V
surveys the history of lexicography semantics, pragmatics, and text and discourse studies. Part VI looks at the
history the application of linguistics in fields that include the language classification; social and cultural theory;
psychology and the brain sciences; education and translation; computational science; and the development of
linguistic corpora. The book ends with a history of the philosophy of linguistics. The Oxford Handbook of the
History of Linguistics makes a significant contribution to the historiography of linguistics. It will also be a valuable
reference for scholars and students in linguists and related fields, including philosophy and cognitive science.
Readership: Scholars and students of all branches of linguistics as well as those in related fields including
philosophy and cognitive science.
1: Salikoko S. Mufwene: The Origins and the Evolution of Language
2: Peter T. Daniels: The History of Writing as a History of Linguistics
3: Adam Kendon: History of the Study of Gesture
4: Bencie Woll: The History of Sign Language Linguistics
5: Michael K. C. MacMahon: Orthography and the Early History of Phonetics
6: Deborah Loakes: From IPA to PRAAT and Beyond
7: Kate Burridge: Nineteenth Century Study of Sound Change From Rask to Saussure
8: harry van der Hulst: Discoverers of the Phoneme
9: Magaret Magnus: A History of Sound Symbolism
10: Karen Steffen Chung: East Asian Linguistics
11: Peter M. Scharf: Linguistics in India
12: Edward Lipinski: From Semitic to Afro-Asiatic
13: Catherine Atherton and David Blank: From Plato to Priscian: Philosophy's legacy to grammar
14: Anneli Luhtala: Pedagogical Grammars Before the Eighteenth Century
15: Andrew Linn: Vernaculars and the Idea of a Standard Language
16: James P. Blevins: Word-based Morphology From Aristotle to Modern WP
17: Jaap Maat: General or Universal Grammar From Plato to Chomsky
18: James P. Blevins: American Descriptivism ('structuralism')
19: Robert Freidin: Noam Chomsky's Contribution to Linguistics: a sketch
20: Giorgio Graffi: European Linguistics Since Saussure
21: Anna Siewierska: Functional and Cognitive Grammars
22: Patrick Hanks: Lexicography From Earliest Times to the Present
23: Pieter A. M. Seuren: The Logico-philosophical Tradition
24: Dirk Geeraerts: Lexical Semantics From Speculative Etymology to Structuralist Semantics
25: Dirk Geeraerts: Post-structuralist and Cognitive Approaches to Meaning
26: jacob L. Mey: A Brief Sketch of teh Historic Developments of Pragmatics
27: Linda R. Waugh and José Aldemar Álvarez Valencia, with Tom Hong Do, Kristen Michelson, and M'Balia Thomas:
Meaning in Texts and Contexts
28: Kurt R. Jankowsky: Comparative, Historical, and Typological Linguistics Since the Eighteenth Century
29: Ana Deumert: Language, Culture, and Society
30: Alan Garnham: Language, The Mind, and The Brain
31: Kirsten Malmkjaer: Translation: the intertranslatability of languages; translation and language teaching
32: Graeme Hirst: Computational Linguistics
33: Tony McEnery and Andrew hardie: The History of Corpus Linguistics
34: Esa Itkonen: Philosophy of Linguistics
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Informations sur les parutions récentes
Auroux, Sylvain, Comprendre le structuralisme, Paris, PUF, 2013, coll.: Que sais-je ? , 128 p., prix : 9 euros.
Cet ouvrage propose un panorama du structuralisme, en présente les apports principaux comme les critiques. Il
replace ainsi ce mouvement dans l’histoire de la pensée. Qu’a changé le fait de penser la notion de structure
dans l’histoire de la pensée et des sciences ? S’il a des sources plus anciennes, le « structuralisme » est un
mouvement dont l’importance culmine dans les années 1960 et 1970 et qui concernent essentiellement la
linguistique, la sémiotique (Barthes, Greimas), la mythologie (Barthes, Dumézil, Greimas), l’anthropologie (LéviStrauss), la psychanalyse (Lacan) et la critique littéraire. L’histoire, la géographie et la philosophie s’en sont
également réclamées. Cependant, la très grande variété des approches structuralistes rend difficile une lecture
unique de ce mouvement. Il est néanmoins possible de dégager une démarche intellectuelle commune de
penseurs qui ont parfois refusé l’étiquette structuraliste (à l’image de Foucault), celle de la recherche de
causalités structurales, c’est-à-dire inconscientes (impensées) qui régissent les activités humaines.
Buvet, Pierre André, La dimension lexicale de la détermination en français, préface de Franck Neveu, Paris, Champion, 2013,
coll.: Lexica mots et dictionnaires, 480 p., ISBN 9782745326041, prix: 70 euros.
Les articles indéfinis et définis ainsi que les adjectifs indéfinis et possessifs constituent l`essentiel des objets
d`étude dans la plupart des travaux sur la détermination. Mais les formes déterminatives sont bien plus
diversifiées et nombreuses dès lors qu`on définit la détermination comme l`ensemble des unités du groupe
nominal distinctes du substantif-tête. L’auteur étudie cette variété déterminative et propose une typologie de la
détermination du français en fonction de ses constituants lexicaux et de leur mode d`assemblage. Y sont
également examinées les contraintes distributionnelles des formes déterminatives, tout comme sont expliquées
leurs valeurs à partir des propriétés syntactico-sémantiques des noms déterminés. Le livre est complété par des
annexes qui offrent le détail du matériel lexical constitutif de la détermination.
Kessler-Mesguich, Sophie, Les études hébraïques en France, de François Tissard à Richard Simon (1508-1680), Avantpropos de Max Engammare, Genève, Droz, 2013, coll.: Travaux d'Humanisme et Renaissance, xiv, 314 p., ISBN 978-2-60001641-4, prix : 60 CHF.
Sophie Kessler-Mesguich nous a quittés trop tôt, beaucoup trop tôt (8 février 2010), sans avoir eu le temps de
donner la mesure de tout ce qu’elle connaissait de la grammaire historique de l’hébreu, sans avoir pu achever
cette grammaire de l’hébreu moderne qui était devenue son dessein majeur. Elle n’avait jamais publié sa thèse de
doctorat, soutenue le 19 décembre 1994 à l’Université de Paris VIII, voulant constamment la parfaire. Cette thèse,
Les études hébraïques en France, de François Tissard à Richard Simon (1510- 1685), n'a pourtant pas pris une
ride et il était indispensable de la publier. Une double compétence est exigible pour quiconque souhaite étudier
les grammaires de l’hébreu en France au seizième siècle : une maîtrise de l’hébreu (et de l’araméen) et une
familiarité érudite du latin linguistique de la Renaissance. Sophie Kessler-Mesguich avait acquis ces deux
compétences. Personne avant elle n’avait si bien présenté et analysé l’œuvre de François Tissard, la publication
de son Alphabetum Hebraicum et de sa Grammatica Hebraica, ayant identifié toutes les sources de Tissard. Qui
est capable de reprendre un tel travail et de nous montrer que c’est en helléniste que Tissard a approché la
langue hébraïque et utilisé la grammaire de Qimhi? On peut formuler une question identique avec Sante Pagnini
et ses Hebraicarum institutionum libri quatuor de 1526. Sophie Kessler-Mesguich a ainsi établi que le premier
livre des Institutiones Hebraicæ est “remarquable par sa précision, tant dans la description phonétique que dans
les transcriptions”. Quant au deuxième livre, consacré au nom et au pronom, l'auteur montre que Pagnini s’appuie
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à la fois sur le Mikhlol de David Qimhi et sur le Ma‘aseh ’Efod. Tout au long de ce livre, le spécialiste comme le
débutant sont éclairés et nourris, très souvent conquis. Le sommaire complet est disponible à l'adresse :
http://www.droz.org/fr/5856-9782600016414.html#/support-livre_reli%C3%A9
Arrivé, Michel & Claudine Normand, eds., Linguistique et psychanalyse, Paris, Hermann, 2013, coll.: Cerisy Archives, ISBN
978 2 7056 8783 0, prix : 33 euros.
Republication du colloque de Cerisy : Linguistique et psychanalyse de sepembre 1998. Un « Avertissement »
d'Édith Heurgon, directrice du Centre Culturel International de Cerisy,dédie cette nouvelle publication à la
mémoire de Claudine Normand, disparue le 4 décembre 2011. Lors de cette rencontre organisée dans une
période où la linguistique et la psychanalyse, moins courues que précédemment, restaient des disciplines-phares
dans le domaine de la pensée, d’importantes personnalités ont éclairci à la fois les différences qui les séparent et
les points communs qui peuvent les rapprocher. Ainsi s’est approfondie « l’entremise » de Jacques Lacan, quand
il assurait que Freud avait anticipé la psychanalyse en étudiant la parole des hystériques et affirmé que
l’inconscient est structuré comme un langage.
Barbazan, Muriel, ed., Enonciation, texte, grammaire : de la linguistique à la didactique, Presses Universitaires de Rennes,
2013, coll.: Rivages linguistiques, 238 p., ISBN 978-2-7535-2275-6, prix:15 euros.
Cet ouvrage présente une étude transversale de l’état actuel des recherches sur la grammaire et le discours dans
les champs de la linguistique et de la didactique. Les avancées dans le domaine de l’acquisition du langage ont
montré le rôle primordial que jouent les paramètres énonciatifs et textuels en didactique des langues maternelles
et étrangères. L’étude s’adresse aussi bien aux linguistes qu’aux didacticiens du français conscients de l’intérêt
des échanges réciproques entre leurs disciplines connexes.
Table des matières : http://www.pur-editions.fr/couvertures/1367829750_doc.pdf.
Gaudin, François, ed., La lexicographie militante. Dictionnaires du 18e au 19e siècle, préface de Alain Rey, Paris, Champion,
2013, coll.: Lexica mots et dictionnaires, 360 p., ISBN 9782745325303, prix: 65 euros.
Les dictionnaires sont réputés décrire et transmettre un patrimoine linguistique et culturel de façon objective.
Cependant, lesidées des auteurs, leurs convictions philosophiques ou scientifiques, leurs conceptions de
l’enseignement, de l’émancipation oude la langue ont pu les conduire à effectuer des choix personnels qui
transparaissent peu ou prou dans leurs ouvrages. Dans ce r ecueil de contributions, on examine de quelle façon
les dictionnaires témoignent des engagements de leurs maîtres d’œuvre, qu`il s`agisse de leurs positions
idéologiques, politiques, religieuses ou linguistiques.
Présentation, François Gaudin 7
Préface, Alain Rey 9
À travers les siècles
Présentation 23
La Cyclopædia d’Ephraïm Chambers et la lexicographie militante, Henri Béjoint 25
Le militantisme rationaliste, ce que nous apprennent les encyclopédistes sur la théorie (et l’histoire) des dictionnaires,
Sylvain Auroux 53
Le Dictionnaire Universel de Trévoux ou le passage de la langue commune à la langue publique, Chantal Wionet 67
L’Encyclopédie nouvelle de Pierre Leroux et Jean Reynaud, Armelle Bras-Chopard 77
Pierre Larousse, éditeur parisien, Jean-Yves Mollier 89
Le militantisme syncrétique de Maurice Lachâtre, François Gaudin 103
Du Dictionnaire des Dictionnaires, de Monseigneur Guérin à l’Encyclopédie Universelle du XXe siècle, Jean Pruvost 117
À travers l’espace
Présentation147
La lexicographie espagnole, Manuel Alvar Ezquerra 149
La lexicographie du domaine germanique, Colette Cortès 163
De la lexicographie militante à la lexicographie résistante : le cas de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles, Marie-Claire
Hoock-Demarle195
Eliezer Ben-Yehuda et la lexicographie hébraïque contemporaine, Situation du Grand Dictionnaire de la Langue
Hébraïque, Georges Sarfati 209
Engagement et militantisme des lexicographes de la langue kurde, Salih Akin 233
Le nationalisme lexicographique québécois : Étude de cas : Le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui de Jean-Claude
Boulanger, Jean Quirion 249
À travers les mots
Présentation 263
Les mots de l’anticléricalisme, Jacqueline Lalouette 265
Lexicographie coloniale et traitement de l’altérité africaine, une introduction aux paratextes et à la nomenclature de
Faidherbe, Papa Alioune Ndao 281
L’abeille : Roi ou Reine ? Attendre la féminisation dans les dictionnaires du XIXe siècle Chrystel Breysse 307
Le militantisme néologique au XIXe siècle, Jean-François Sablayrolles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
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Index des noms propres 341
Index des mots et notions 349.
Ouattara, Aboubakar, ed., Les fonctions grammaticales. Histoire, théories, pratiques, Bruxelles, Peter Lang, 2013, coll.:
GRAMM-R. Études de linguistique française. Vol.18, 300 p., ISBN 978-2-87574-075-5, prix : 45 euros.
Présentation.13 Aboubakar Ouattara
PREMIÈRE PARTIE
HISTORIQUE ET ESSAI DE REFONDATION
Les fonctions grammaticales. Historique, faits et réflexions, essai de refondation 23 André Rousseau
Extension, incidence et fonctions 45 Marc Wilmet
Le traitement des fonctions syntaxiques du français dans les grammaires scandinaves. Histoire, définitions et problèmes
63 Poul Søren Kjærsgaard
Le terme complément dans l’histoire de la grammaire et son utilisation dans la grammaire moderne. Définitions et
précisions 75 Hans Petter Helland
DEUXIÈME PARTIE
AU-DELÀ DES FONCTIONS GRAMMATICALES TRADITIONNELLES : LES FONCTIONS CASUELLES
Concepts, rôles actanciels et fonctions casuelles 91 Bernard Pottier
Les fonctions grammaticales dans les écrits de Bernard Pottier. Essai de synthèse 97 Aboubakar Ouattara
TROISIÈME PARTIE FONCTIONS GRAMMATICALES, FORMALISMES LOGIQUES ET GRAMMAIRE VALENCIELLE
Les fonctions du langage et les types fonctionnels135 Jean-Pierre Desclés
Quelle formalisation pour les fonctions grammaticales ? 165 Marcel Cori
Les fonctions grammaticales en français moderne. Inventaire, critères définitoires et hiérarchie 185 Marianne Hobæk Haff
QUATRIÈME PARTIE FONCTIONS GRAMMATICALES ET FONCTIONS DISCURSIVES DANS LA PHRASE ET DANS
L’ÉNONCÉ
Quel doit être l’objet d’étude de l’analyse linguistique. La phrase ou l’énoncé ? 199 Ingvald Sivertsen
Aussitôt la détermination effectuée, et toute prédication dehors, on dit le syntagme clôturé. Étude de structures entre
syntagme et sous-phrase 209 Dan Van Raemdonck
Frontières fonctionnelles et niveaux syntaxiques des segments détachés 223 Franck Neveu
Syntaxe et fonctions discursives. Les constructions disloquées en français et en finnois 241 Juhani Härmä
L’attribut du sujet. À la recherche de l’unité dans la diversité 251 Peter Lauwers et Ludo Melis
Relations et fonctions syntaxiques. L’adjectif peut-il entrer dans le rang ? 263 Sylvianne Rémi-Giraud
Le participe présent en français moderne 275 Odile Halmøy
La grammaire selon Cavanna ou de la rose aux épines 285 Anne-Rosine Delbart
Notices biographiques 297.
Journal of language contact, 2013, 6, 2, ISSN: 1877-4091.
Introduction: Contact Among Genetically Related Languages Authors: Patience Epps ; John Huehnergard ; Na’ama PatEl pp.: 209–219 (11)
Arabia and Areal Hybridity Author: Ahmad Al-Jallad pp.: 220–242 (23)
Challenges and Benefits of Contact among Relatives: Morphological Copying Author: Marianne Mithun pp.: 243–270 (28)
Inherited similarity and contact-induced change in Mayan Languages Author: Danny Law pp.: 271–299 (29)
Hittite and Hieroglyphic Luvian arha ‘away’: Common Inheritance or Borrowing? Author: H. Craig Melchert pp.: 300–312
(13)
Contact or Inheritance? Criteria for distinguishing internal and external change in genetically related languages Author:
Na’ama Pat-El pp.: 313–328 (16)
Inheritance, calquing, or independent innovation? Reconstructing morphological complexity in Amazonian numerals
Author: Patience Epps pp.: 329–357 (29)
Aspects of Aramaic and Babylonian Linguistic Interaction in First Millennium BC Iraq Author: Paul-Alain Beaulieu pp.:
358–378 (21)
Phylogenetic and areal models of Indo-European relatedness: The role of contact in reconstruction Author: Bridget Drinka
pp.: 379–410 (32)
Relatedness as a Factor in Language Contact Author: Claire Bowern pp.: 411–432 (22)
Faits de langue, 2013, 41.
Présentation générale par Anaïd Donabédian et Reza Mir-Samii
1. Gros plan
Denis Paillard Les constructions verbales en série en khmer contemporain
2. Dossier : vietnamien
Danh Thành Do-Hurinville De la copule au focalisateur Là en vietnamien : Bref regard typologique
Huy Linh Dao Intransitivité scindée, passif adversatif et sujet explétif en vietnamien
Thi Hoang Anh Bui De la synonymie de trois marqueurs discursifs du vietnamien
3. Terrains-Données-Corpus
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Isabelle Léglise & Sophie Alby Les corpus plurilingues, entre linguistique de corpus et linguistique de contact : réflexions
et méthodes issues du projet CLAPOTY
Hyunjung Son, Jae Yun Lee, Beomil Kang & Ha-Soo Kim Twitter en coréen: un langage d'un genre nouveau
4. Langues une à une
Hélène de Penanros Cas et Prépositions en lituanien
Gilles Authier Inalienability split in possessive NPs and the origin of the two cases with genitive function in Budugh (East
Caucasian)
Résumés / Abstracts
Histoire des idées linguistiques, 2012, 2, ISSN: 2253-0274.
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Distributionelle Syntax Karima Bourouba, Oran 56
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Fatiha GUENNICHE, Oran 84
Kheira Mansouri, Oran 105

Revues en ligne
Langues et cité. Bulletin de l'observatoire des pratiques linguistiques, Féminin, masculin : la langue et le genre, 2013, 24.
accès libre en ligne http://www.dglflf.culture.gouv.fr/publications/LC_24_feminin-masculin.pdf

Conférences en ligne
Rosier-Catach, Irène, "De Vulgari Eloquentia" et "Convivio", 2013.
http://cle.ens-lyon.fr/italien/de-vulgari-eloquentia-et-convivio--204111. L’on a souvent opposé la noblesse du latin,
affirmée dans le Convivio, et la noblesse du vulgaire, vantée dans le De vulgari eloquentia. Cette contradiction
n’est qu’apparente, et repose sur deux acceptions de la noblesse différentes. Plus important, la noblesse du
vulgaire naturel est bien différente de la noblesse du vulgaire illustre, exposée surtout dans le 2e livre. Et cette
dernière correspond par contre à la noblesse définie dans le Convivio IV. A partir de ce constat, on peut mettre
en parallèle la construction de l’homme noble et du vulgaire illustre, du Convivio et du De vulgari eloquentia :
désir de savoir et désir de bien parler, constat que tous les hommes ne le réalisent pas également, inégalité
expliquée par une grâce particulière, devoir qui incombe à ceux qui la possèdent de guider et régir les autres,
nécessité pour ceux qui sont dotés de cette grâce de la « cultiver » afin qu’elle donne ses fruits, et responsabilité
prise par Dante de le leur enseigner. ISSN 2107-7029. Mis à jour le 27 septembre 2013. Consulté le 5 novembre
2013.

Appel à publication
Rivista italiana di filosofia del linguaggio, Roman Jakobson : Linguistica, Epistemologia, Filosofia, 2014.
Appel à publication pour le numéro de la revue de juin 2014 consacré à Roman Jakobson.
Voir le site : http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/announcement/view/3
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