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La finalité est une notion conceptuelle qui se manifeste à travers un éventail de formes d’expressions ample et varié. 

Cette problématique importante n’a toutefois pas été l’objet de manifestations spécifiques depuis plusieurs décennies. 
Cette Journée s’articule autour de deux axes essentiels - sémantique lexicale et syntaxe -  qui ne sont cependant ni 

restrictifs ni limitatifs. 
Les intervenions porteront sur le lexique spécifique au domaine de la finalité - substantifs, verbes, locutions, connecteurs 

qui expriment le but, dans leur sens premier (objectif, but, etc.) ou dans leur sens métaphorique (intention, propos, désir, etc.), 
mais aussi sur les cas de figure où une forme a priori associée à la finalité exprime une valeur différente (Le chapeau tomba pour 
rouler sous mes pieds). On essayera de dresser un inventaire des marqueurs lexicaux de finalité et de préciser les nuances de sens 
propres à chacun d’entre eux. 

Certains verbes, et notamment les verbes « téliques » (la terminologie étant flottante dans ce domaine) contiennent aussi 
l’idée de but dans leur sémantisme. Cela a des conséquences au niveau de leur fonctionnement aspectuel (T. Bottineau). Ainsi, par 
exemple, en russe, les verbes téliques sont les seuls aptes à générer les constructions participiales à valeur résultative. L’une des 
pistes essentielles à explorer dans ce domaine consiste à réfléchir au rapport entre l’agentivité et la finalité : certains verbes non-
agentifs peuvent aussi générer la construction résultative (I. Thomières). 

Les connecteurs ouvrent aussi de nombreuses perspectives de recherche: leur nombre, leur nature, les nuances de sens 
qu’ils véhiculent, les conditions d’emploi et les contraintes qu’ils imposent au niveau des autres membres de la phrase (M. 
Dalmas). L’un des volets de cette recherche est le rapport entre le concept linguistique de finalité et celui de cause. Existe-t-il des 
tests formels qui permettent de délimiter ces deux notions ? Comment la finalité peut-elle être exprimée en l’absence du 
connecteur (coordination, juxtaposition) ? 

Cette Journée,  qui se veut innovante, mais aussi transversale,  permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives théoriques.  
Programme :à venir 
Contact : irina.thomieres@gmail.com 
® Marc Chagall, « La vie » 


