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Ouvrages reçus au laboratoire
Marthelot, Perrine, Karl Bühler : du contexte à la situation, la signification, Paris, Armand Colin,
2012, coll.: Recherches, 312 p., ISBN 9782200277215, prix 23.75 $.
Karl Bühler (1879-1963) a développé une théorie du langage originale, à la croisée de la
psychologie, de la linguistique et de la philosophie. Ce livre s’attache à en retracer le déploiement,
depuis la mise en évidence de la fonction de représentation (Darstellung) jusqu’au développement
de la théorie des deux champs de la représentation : contexte (ou champ symbolique) et situation
(ou champ déictique). Si dans un premier temps la représentation s’oppose à l’ordre de l’indice
comme cette fonction qui ne nécessite plus d’ancrage dans le sensible pour la réalisation de sa
signification, il semble néanmoins que l’on puisse déceler au cœur de la théorie des deux champs
une remise en cause de cette partition. En insérant l’ordre de l’indice au cœur même de la
représentation symbolique, sous la forme de la déixis, Bühler pose les jalons d’une interaction
profonde entre contexte et situation. C’est une telle thèse de la porosité des frontières et de
l’interaction entre les deux champs que cette étude tente de mettre au jour à travers la lecture de
l’œuvre de Bühler.
Queixalós, Francesc, L'ergativité est-elle un oiseau bleu ?, München, LINCOM, 2013, coll.:
LINCOM Studies in Language Typology 26, 112 p., ISBN 9783862884292, prix : 58.80 euros.
Ce travail est une tentative de mise en ordre d'idées qui ont ou ont eu cours depuis la fin des
années soixante-dix concernant l'ergativité. Sa motivation réside d'une part dans le besoin de dire
combien il est impératif de préciser les conditions d'application des notions de sujet et objet à des
langues pourvues d'une architecture grammaticale différente de celle des langues indo-européennes
d'Europe occidentale. Et d'autre part dans le désir d'expliquer les raisons d'une apparence
doublement trompeuse qui, si l'on en croit la perception des linguistes, colle aux manifestations
concrètes de l'ergativité : une manière d'anomalie, et une profusion de faits disparates. L'instrument
de la tentative est la prise en charge de la diachronie et, à travers elle, de deux ordres de
considérations qui de nécessité informent la structure des langues, la communication et la cognition.
La première a pour effet d'induire l'adoption par le locuteur d'une palette de stratégies pour la
présentation des contenus, dont une qui concerne au premier chef l'ergativité, à savoir la fréquente
mise en arrière-plan du participant agent. La seconde impose un différentiel de proéminence aux
rôles sémantiques en privilégiant l'agent. L'interaction entre les dimensions communicative et
cognitive est scrutée dans les faits de quelques langues mutuellement indépendantes.
Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue, Segni e lingue tra tradizione classica e
modernità, 2012, I, 0.
La rivista che con questo fascicolo comincia a esistere si propone come strumento di ricerca e luogo
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di discussione sui temi concernenti le dottrine (esplicite e implicite) sul segno e sul linguaggio, in
chiave contemporaneamente storica e teorica. In questa prospettiva sia il primo che il secondo
numero saranno dedicati ad una serie particolare di teorie semiotiche e linguistiche che, a partire
dall'antichità classica, attraverso vari processi di continuità, rottura, trasformazione, hanno contribuito
a configurare una parte importante del nostro panorama intellettuale contemporaneo. Questo primo
numero concerne ricerche su teorie semiotiche e linguistiche che hanno la loro origine nell'antichità
classica: le definizioni delle nozioni rispettive di «segno » e di «simbolo»; i dibattiti sulla loro natura
e sui modi di costruzione dell'inferenza semiotica; la conoscenza debole attraverso il verisimile, utile
nelle situazioni di incertezza; i problemi antichi dell'interpretazione, della traduzione e della
comunicazione; la conoscenza della dimensione interiore attraverso i segni fisiognomici; la teoria
della definizione e la possibilità di un'analisi componenziale del senso tra Platone ed Aristotele; le
teorie fonico-grafiche del linguaggio e quelle organizzate a partire dalla dimensione significante.
Table of contents http://www.edizioniets.com/Priv_File_Libro/1840.pdf
Histoire Epistémologie Langage, numéro dirigé par Frank Alvarez-Pereyre, Sylvie Archaimbault &
Jean-Léo Léonard, 2013, 35, 1, ISSN: 0750-8069.
Numéro 35/1 2013 : Dialectes décisifs. Langues prototypiques.
Frank Alvarez-Pereyre, Sylvie Archaimbault et Jean-Léo Léonard, Présentation, 5
Georges-Jean Pinault, Anatolien et tokharien : des langues décisives pour la reconstruction indoeuropéennes, 13
Nikola Vuletić, Le dalmate : panorama des idées sur un mythe de la linguistique romane, 45
Konstantin Pozdniakov, Protolanguage and prototype : a "proto-letter" and a "proto-spirit" in noun classes
of Niger-Congo, 65
Cédric Patin, De l'importance des langues bantu pour l'analyse des phénomènes d'interface, 83
VARIA
Jacques François, Deux pionniers de la formalisation en morphologie linguistique au Xe siècle : August
Schleicher et Hugo Schuchardt, 111
Almog Kasher, The Vocative as a "Speech Act" in Early Arabic Grammatical Tradition, 143
LECTURES ET CRITIQUES
Comptes rendus, 161
Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 2013, 23, 2.
Aufsätze / Articles:
Frédéric Goubier: Les propriétés du discours sont-elles réductibles à celles des mots? Sémantique de
l'impropre chez John Wyclif et John Kenningham 173-198
Serhij Wakulenko: Die Teufelssprache — Versuch einer systematischen Einordnung 199-224
Anne-Gaëlle Toutain: Généralité, langage et langue 225-240
Alderik H. Blom : Rasmus Rask and Romanticism 241-274
Kateryna Karunyk: Opposition of languages or integration of dialects? George Y. Shevelov on the sources
of Standard Ukrainian 275-294
Projektberichte / Reports on Projects / Rapports de projets:
Cristina Marras: AGORA — Scholarly Open Access Research in Philosophy. An overview 295-301
Kurzrezensionen / Short Reviews / Notes de lecture:
María José Corvo Sánchez (2011): Juan Ángel de Zumaran: maestro de lenguas extranjeras en el siglo
XVII. Una aportación a la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras. (Xesús Ferro Ruibal) 302-306
Neuerscheinungen / New Publications / Publications récentes: Ludger Kaczmarek: Collectanea –
Collectabilia 307-356

Vykypel, Bohumil, ed., Skizzen zur linguistischen Historiographie, München, Lincom, 2013, coll.:
Travaux linguistiques de Brno 09, 184 p., ISBN 9783862884339, prix : 72.80 eur.
Der vorliegende Band enthält Betrachtungen zu verschiedenen Themen aus der Geschichte der
Sprachwissenschaft. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die strukturale Linguistik des 20.
Jahrhunderts, insbesondere die Prager Schule. Aus dem Inhalt: Form und Sinn der linguistischen
Geschichtsschreibung; Hjelmslevs Freie Gliederung; Zum Problem der geschriebenen Sprache; Zwei
Skizzen zu Prag und Kopenhagen; Georg von der Gabelentz und Philipp Wegener in der Prager
Schule; Prager Schule und die Junggrammatiker; Der Prager Linguistenkreis in seiner Zeit; Die
anderen Thesen des Prager Linguistenkreises; N. S. Trubetzkoys künftiges Leben und Werk; Der
Indogermanist Trubetzkoy; Die Prager Schule auf den ersten Linguistenkongressen; Lucien Tesnière
als Mitglied der Prager Schule; Die Prager Schule und Émile Benveniste; André Martinet in der
Prager Schule; Zwei Skizzen zu Edward Sapir; Die Reflexion der marristischen Linguistik in der
Prager Schule.
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Informations sur les parutions récentes
Levelt, Willem, A History of Psycholinguistics. The Pre-Chomskyan Era, Oxford University Press,
2014, 672 p., ISBN 978-0-19-871221-3 paperback, prix : 29.99 £.
A tour de force from one of the seminal figures in the field, this book will be essential reading for all
linguists, psycholinguists, and psychologists with an interest in language.
1: 1951
Establishing the Discipline: 1770-1900
2: Inventing a Psychology of Language
3: From Bumps to Diagrams: Tracing Language in the Brain
4: Language Acquisition and the Diary Explosion
5: Language in the Laboratory and Modeling Microgenesis
6: Willem Wundt's Grand Synthesis
Twentieth-Century Psycholinguistics Before the 'Cognitive Revolution'
7: New Perspectives: Structuralism and the Psychology of Imageless Thought
8: Verbal Behaviour
9: Speech Acts and Functions
10: Language Acquisition: Wealth of data, dearth of theory
11: Language in the Brain: The lures of holism
12: Empirical Studies of Speech and Language Usage
13: A New Cross-Linguistic Perspective and Linguistic Relativity
14: Psychology of Language During the Third Reich
Psycholinguistics Re-Established
15: Psycholinguistics Post-War, Pre-Chomsky
Informations : http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198712213.do
Lily, William, Lily's grammar of Latin in English : An Introduction of the Eyght Partes of Speche, and
the Construction of the Same, Edited and Introduced by Hedwig Gwosdek, Oxford University Press,
2013, 368 p., ISBN 978-0-19-966811-3 prix: 90 £.
The book makes available the earliest surviving text in English of the sixteenth-century Latin
grammar generally attributed to William Lily (c.1468 - c.1523), the grammarian, scholar, and first
headmaster of St Paul's School. The compilation became, by royal acclamation, the first and only
authorized text for the teaching of Latin in grammar schools and remained so until ousted by
Kennedy's primer in the first half of the nineteenth century. During this period it had a profound
influence not only on the study and teaching of Latin, but on the understanding of grammar and
language more generally. Subsequent grammatical treatises in English were influenced by it in
shaping grammatical rules and terms, and so too were methods of language teaching.
Testenoire, Pierre-Yves, Ferdinand de Saussure à la recherche des anagrammes, Limoges,
Lambert-Lucas, 2013, 350 p., ISBN 978-2-35935-048-7.
La recherche de Ferdinand de Saussure sur les anagrammes poétiques (1906-1909) a depuis sa
découverte dans les années soixante alimenté des entreprises théoriques fort diverses. De
Jakobson à Lacan, de Starobinski à Kristeva, de Derrida à Baudrillard, l’anagramme saussurien a
connu une postérité brillante, vivace et polymorphe. La productivité du concept révèle aussi le flou
dans lequel est tenu le travail saussurien. Cinquante années après les premières publications
fragmentaires, il reste entouré de mystère, les textes qui le consignent demeurant dans l’ensemble
inédits. Déterminer les enjeux épistémologiques de cette recherche sur la base d’une publication (F.
de Saussure, Anagrammes homériques, Limoges, Lambert-Lucas, 2013), telle est l’ambition du
présent ouvrage. Historique et méthodique, l’enquête permet une analyse précise des recherches de
Ferdinand de Saussure sur le texte de l’Iliade et de l’Odyssée. De nouveaux aspects de son
questionnement affleurent, alors que d’autres s’enrichissent, au carrefour de la philologie, de la
linguistique et de la poétique. Url de référence : http://www.lambert-lucas.com/ferdinand-desaussure-a-la
Tetel Andresen, Julie, Linguistics and Evolution. A Developmental Approach, Cambridge University
Press, 2013, ISBN 9781107650114, prix : 23.99 £.
Evolutionary linguistics - an approach to language study that takes into account our origins and
development as a species - has rapidly developed in recent years. Informed by the latest findings in
evolutionary theory, this book sets language within the context of human biology and development,
taking ideas from fields such as psychology, neurology, biology, anthropology, genetics and cognitive
science. By factoring an evolutionary and developmental perspective into the theoretical framework,
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the author replaces old questions - such as 'what is language?' - with new questions, such as 'how
do living beings become 'languaging' living beings?' Linguistics and Evolution offers readers the first
rethinking of an introductory approach to linguistics since Leonard Bloomfield's 1933 Language. It
will be of significant interest to advanced students and researchers in all subfields of linguistics, and
the related fields of biology, anthropology, cognitive science and psychology.
Marsac, Fabrice & Jean-Christophe Pellat, eds., Le Participe passé entre accords et désaccords,
Presses Universitaires de Strasbourg, 2013, 298 p., ISBN 978-2-86820-553-7.
L’accord du participe passé en français constitue un défi pour les linguistes, un enjeu pour les
didacticiens, une énigme pour les élèves et un sacerdoce pour certains usagers. Depuis des siècles,
il entretient en France (mais aussi en Belgique et au Canada, notamment) les débats entre les
grammairiens et les pédagogues, divisés sur la question d’une réforme. Cette publication propose
de faire le point sur les accords et les désaccords entre des spécialistes d’hier et d’aujourd’hui. Elle
rassemble quinze articles d’auteurs de différents pays, répartis en deux ensembles complémentaires
: perspectives linguistiques et perspectives didactiques. Du côté des linguistes, différents éclairages
sont présentés : histoire de l’accord du participe, inventaire des règles et recherche d’explications
nouvelles, comparaisons avec d’autres langues, examen de propositions de réformes, etc. Du côté
des didacticiens, différentes observations des performances des apprenants, français et étrangers,
sont analysées et des démarches didactiques renouvelées sont proposées, mettant en avant la
syntaxe et/ou la sémantique. Ces articles contribuent à clarifier cette question complexe et à
proposer des approches nouvelles, théoriques et pratiques. Ils s’adressent aux lecteurs français ou
étrangers, étudiants ou professeurs soucieux d’un enseignement plus efficace de l’accord du
participe passé. Ils visent à nourrir les réflexions de chacun, ouvertes sur l’avenir.
Scolia, Le complément de manière, numéro dirigé par Estelle Moline & Marianne Desmets, 2013,
27.
La notion de ‘complément de manière’, issue de la grammaire scolaire et reprise dans certains
travaux universitaires, s’avère problématique dans la mesure où cette étiquette s’applique à un
ensemble d’éléments linguistiques hétérogènes, tant du point du vue syntaxique que du point de vue
de leur fonctionnement sémantique. La diversité des structures impliquées, l’absence de critères
spécifiques permettant d’en établir la sous-classe, la variété des effets de sens produits et la
difficulté à définir avec rigueur et précision la notion sémantique de manière constituent les
principaux écueils auxquels est confronté le chercheur. Le présent recueil réunit les travaux de
spécialistes qui ont pris le parti de confronter différents aspects théoriques et empiriques relatifs à la
notion de ‘complément de manière’ afin d’en proposer une meilleure compréhension.
E. MOLINE & M. DESMETS : Présentation
C. ASLANOV (Université hébraïque de Jérusalem) : Les adverbes de manière : du latin aux langues
romanes
B. BOUARD (Université de Lorraine) & J.-M. FOURNIER (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) :
Complément, adverbe et expression de la manière dans les grammaires françaises, XVIe-XIXe siècles
D. STOSIC (Université d’Artois) : À la recherche du complément de manière prototypique
B. LAVIEU-GWOZDZ (IUFM de Villeneuve d’Ascq) : Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop
salé, trop sucré : de la notion de « complément » à la « manière de manger »
E. MOLINE (MoDyCo - CNRS, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : La meilleure façon de
marcher. Compléments de manière et propriétés sémantiques du prédicat verbal : l’exemple de marcher
M. DESMETS (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Les consécutives et la manière
C. VENERIN-GUENEZ (IUFM de Paris) : Attribut du complément d’objet ou complément de manière ? En
morceaux : quel casse-tête !
P. LAUWERS (Universiteit Gent) : Compléments de manière ou attributs ? Les Sprép après partir
Comptes rendus
P. DENDALE & D. COLTIER (éds), La prise en charge énonciative, Etudes théoriques et empiriques,
Bruxelles, De Boeck / Duculot, collection Champs linguistiques, 2011, (C. DELHAY)
S. MARENGO, Les adjectifs jamais attributs. Syntaxe et sémantique des adjectifs constructeurs de la
référence, Bruxelles, De Boeck / Duculot, collection Champs linguistiques, 2011. (J. GOES)
I . TAMBA, Le hérisson et le renard : une piquante alliance, Paris, Klincksieck, 2012. (G. KLEIBER) La
Tribune Internationale des Langues Vivantes, n°52-53 (Mai 2012), numéro thématique Linguistique et
phénoménologie du langage, dirigé par Pierre Cadiot (G. KLEIBER)
J. PETITOT, Cognitive Morphodynamics. Dynamical Morphological Models of Constituency in Perception
and Syntax, Berne, Peter Lang, 2011. (J.-L. PETIT)
G. CORMINBOEUF & M.-J. BÉGUELIN (dirs), Du système linguistique aux actions langagières. Mélanges
en l’honneur d’Alain Berrendonner, Bruxelles, De Boeck / Duculot, collection Champs linguistiques, 2011.
(N. RODRÍGUEZ PEDREIRA)
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G. GROSS, Manuel d’analyse linguistique, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, collection Sens et structures,
2012. (H. VASSILIADOU)
Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue, Segni e lingue tra tradizione classica e
moderna, 2012, I, 1.
La prima annata di Blityri è stata dedicata a un'esplorazione per campioni di quell'immenso territorio
rappresentato, per la storia delle idee sui segni e le lingue, dal nesso (fatto di anticipazioni, ritorni e
sviluppi, elementi comuni, tensioni) fra classicità e modernità. Se nel primo fascicolo l'obiettivo è
stato puntato sulla fase antica di questo dialogo, il secondo fascicolo (con l'eccezione di una
incursione nella storia del concetto di 'simbolo' in età tardo-antica nel saggio di Stefania Bonfiglioli e
di un parallelo stabilito nel saggio di Fabio Stella tra età antica ed epoca contemporanea) focalizza
invece autori e testi della modernità, grosso modo fra gli inizi del Seicento e gli inizi del Novecento.
La scelta dei temi esemplifica pertanto, seguendo percorsi anche molto diversi, alcune possibili
scansioni
del
nesso
classicità/modernità.
Table
of
contents
http://www.edizioniets.com/Priv_File_Libro/2039.pdf
Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue, 2013, 2, 1.
INDICE
Editoriale [leggi], 7
— 1. Saggi — Anne-Marie Houdebine, De la subjectivité en sciences du langage (linguistique et
sémiologie), 11 – Laurence Brunet-Hunault, Les voix du sujet dans la sémiologie des indices, 23 –
Agnès Alessandrin, La subjectivité revisitée comme principe de médiation dans les controverses
scientifiques et sociétales, 33 – Katia Nossenko Hercberg, Ethique scientifique de non-intervention
ou engagement éthique, 45 – Diana Pignard, Du rêve subjectif en passant par l’objectivité de la
sémiologie des indices houdebinienne, 53 – Magdalena Nowotna, La métaphore, un phénomène
subjectif, 61 – Irina Moglan, Michel Bréal et l’amorce de la subjectivité dans la linguistique française,
77 – Marina De Palo, Pos: la lingua dell’osservatore e la lingua del parlante, 87 – Antonino Bondì,
L’Istituzione di senso fra soggetto parlante e socialità, 97 //
— 2. Miscellanea – Patrizia Laspia, La definizione di sillaba della Poetica di Aristotele, 109 –
Francesca Barolini, Alan H. Gardiner: dall’Egittologia alla pragmatica linguistica, 127//
— 3. Schedario/Recensioni – G. di San Tommaso, Trattato sui segni (Stefania Bonfiglioli), 151 –
L’attualità della retorica. Una rassegna bibliografica (Alessandro Prato) , 157 //
— 4. Notizie – Michela Tardella, Agora. Scholarly Open Access Resource in European Philosophy,
167
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