
                    

Journée doctorale du CeLiSo, 16 février 2018
Sorbonne Université, Maison de la Recherche

Salle D323

Programme de la journée

13h30-13h45 Accueil et ouverture de la Journée Doctorale

13h45 – 14h25  
   

 

  Caroline MARTY –  Sorbonne Université (CeLiSo) 

« L’expression du possible et de la capacité : le cas des énoncés du 
type “The table sits four” » 

Discutant : Romain DELHEM

14h25-15h05 

  Maylis FERNANDEZ –  Université de Picardie Jules Verne 
(PraLing) 

« Procédés morphologiques et créativité lexicale : le cas des langues 
artificielles » 

  Discussion avec le public

15h05-15h40  

 

  Monika WOLF –  Sorbonne Université (CeLiSo) 

« Les corps et les émotions – descriptions, expressions et 
phraséologismes » 

  Discussion avec le public

15h40 – 16h20

  Moles PAUL – Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis / 
Université            d  d’Etat d’Haïti (LangSÉ) 

« Les modalités du futur en créole haïtien » 

  Discussion avec le public
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Contact : Katrina Ann Brannon, Caroline Marty & Manon Philippe  
katrina.ann.brannon@gmail.com / carolineemarty@yahoo.fr / 

manonphilippe@hotmail.fr 

16h20-16h35   

 
  Pause café

16h35-17h15 

 

  Marion BENSADOUN – Sorbonne Université (CeLiSo) 

« Prise en charge de l'énonciation et expérimentation formelle dans 
les recueils de textes courts en prose de Josef Winkler et Peter 

Handke : de l'émancipation du discours autobiographique à un 
"je"fonction » 

  Discussion avec le public

17h15-17h55

  Chang LIU – Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (SFL) 

“A non-unified analysis of Existential Constructions in Mandarin 
Chinese” 

Discussion avec le public

17h55-18h35

  Manon PHILIPPE – Sorbonne Université (CeLiSo) 

« (The) economist Npr : Appositions courtes et modification des 
noms propres » 

  Discussion avec le public

18h35 – 18h45 

 

  Katrina Ann BRANNON – Sorbonne Université (CeLiSo) 

Mot de clôture
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Résumé des interventions par ordre alphabétique

Marion BENSADOUN, Prise en charge de l'énonciation et expérimentation formelle dans les 
recueils de textes courts en prose de Josef Winkler et Peter Handke: de l'émancipation du 
discours autobiographique à un « je » fonction. 

 L’émancipation formelle, thématique et discursive s’avère être la principale caractéristique 
de la forme courte en prose et de ses recueils, particulièrement dans la seconde moitié du XXe 
siècle. Il s’agira ici de donner un aperçu des relations entre l’innovation formelle et la prise en 
charge de l’énonciation dans les recueils de textes courts en prose de Josef Winkler et Peter Handke. 

 Les marqueurs de l’énonciation à la première personne créent une unité, un lien entre les 
différents textes. Il semble en effet que le "je" énonciateur  — à l'exception de Die Innenwelt der 
Aussenwelt der Innenwelt de Handke — soit le même dans tout un recueil voire dans plusieurs, 
jusqu’à peut-être, chez Winkler, dans toute l'œuvre ou presque de l'auteur en question ; il y a une 
tension entre une personnalité dessinée par des biographèmes que l'on retrouve et le refus de 
souscrire au pacte autobiographique, que bien avant de lire dans les entretiens et essais, l'on devine 
à la forme-même des textes. 

 En effet, la brièveté et la fragmentation rendent pour ainsi dire impossible la narration 
autobiographique traditionnelle. Au-delà de cela, les formes variées des textes émancipent le texte 
et le recueil du discours autobiographique.  

 Des pièces expérimentales telles que celles de Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt 
poussent l'émancipation du "Je" énonciation encore plus loin : les biographèmes disparaissent, 
l'unité de l'énonciation au niveau transtextuel aussi, et dans ces textes qui ont pour propos 
l'expérience des structures de la langue qui est aussi leur matériau premier, la première personne 
semble occuper une place, une fonction syntaxique, représenter la fonction énonciation. C'est 
particulièrement frappant dans ce type de textes expérimentaux, mais il est fort possible de déceler 
ce phénomène à des degrés divers dans les autres recueils de textes courts en prose. 

Maylis FERNANDEZ, Procédés morphologiques et créativité lexicale : le cas des langues 
artificielles.  

 L'opposition souvent établie entre langues naturelles et langues artificielles repose sur un 
certain nombre de critères. L'implication directe du locuteur dans sa création, la rigidité tant 
syntaxique que lexicale ou encore l'absence apparente de variation, sont autant d'éléments qui 
semblent définir l'artificialité d'une langue. Cependant, l'étude approfondie de cet objet linguistique 
particulier, en raison de son statut même, permet de revenir sur des procédés appliqués de façon 
systématique dans certaines langues naturelles.  

 Les langues a posteriori, telles que définies par Louis Couturat dans son ouvrage Histoire de 
la langue universelle présentent des particularités qui abondent en ce sens. Basées sur des langues 
naturelles dont elles reprennent des critères, ces langues artificielles ne sont pas créées ex nihilo. De 
fait, l'influence des natlang (autre terme désignant les langues naturelles) permet d'établir une étude 
comparative, non pas seulement en cherchant à dégager la structure de ces langues dans leur 
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ressemblance aux langues naturelles, mais bien en comparant les procédés employés dans la 
création même de cette typologie de langues artificielles.  

 Ainsi, les créateurs de ces langues s'appuient sur des procédés pré-existants afin de créer un 
objet linguistique nouveau. Ce faisant, ils se confrontent à plusieurs difficultés : comment adapter 
des procédés prévus pour la description des langues à une démarche de création linguistique ? Quels 
procédés conserver ? Comment transformer une langue naturelle en langue artificielle tout en 
conservant à la fois suffisamment de traits similaires pour qu'elle soit reconnaissable, mais 
également assez de points de divergence pour qu'elle ait un intérêt linguistique ? Autant de 
questionnements auxquels les créateurs de langues artificielles doivent s'atteler.  

 La multiplication de procédés employés offre à la langue créée une diversité aussi bien 
morphologique que lexicologique. Toutefois, l'artificialité de la langue offre un autre champ d'étude 
pertinent que nous voulons approfondir lors de cette communication. Si les limites entre les 
procédés morphologiques semblent être claires dans le domaine des langues naturelles, la question 
se pose différemment pour les langues artificielles.  

 Notre communication propose de revenir sur deux procédés morphologiques, la composition 
et la dérivation, appliqués à une langue artificielle, le trigedasleng (langue créée dans le cadre de la 
série télévisuelle américaine The 100). Il s'agira d'observer le passage d'une langue naturelle, 
l'anglais, à une conlang, dans une visée morphologique, et d'étudier les limites des concepts 
applicables aux natlang dès lors qu'ils sont employés dans un contexte de créativité lexicale.  

Mots-clés : Langues artificielles, morphologie, lexicologie, dérivation, composition.  

Chang LIU, A non-unified analysis of Existential Constructions in Mandarin Chinese.  
  

 This paper aims to contribute to the comparative typology of existential constructions (ECs) 
by examining Mandarin Chinese there is indefinite-XP YP type ECs. It argues that there is no 
common syntactic structure for existential constructions cross-linguistically (McNally 2016, 
Creissels, 2014). We argue against a unified analysis for the syntax of the Chinese ECs, cf. Li 1996, 
Zhang 2008, Liu 2013.  

Background: ECs in Chinese consist of the copular you 'have, exist' ('existential verb' Huang 1987, 
or 'modal' Tsai 2001), the pivot NP/DP and the optional coda which is defined as the material 
following the pivot (Francez 2007). On the surface structure, they differ from English ECs in the 
lack of the expletive there. Some peculiar syntactic and semantic properties have been observed 
when we compare them with English ECs (Huang 1987, Li 1998, Zhang 2008 Liu 2013): i) the 
absence of Predicate Restriction (PR) on the coda, that is, Chinese codas can have Individual-Level 
predicates, in contrast to English codas (Milsark 1974), cf. (1); ii) the possibility of having a coda 
with an object gap co-indexed with the pivot; we call this type of codas object-gap(OG) codas, cf. 

(3), as opposed to the type of subject-gap(SG) codas, cf. (2).1 Questions: These properties raise the 
questions as to why Chinese codas don't exhibit PR and why Chinese ECs can have OG codas, in 
contrast with English (i.e. *there are two students Mr. Jenkins liking.)? More generally, what is the 
syntactic structure of Chinese ECs? Does the ECs with SG codas have the same syntax as those of 
OG codas?  
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Previous analyses: Various analyses have been proposed in the literature: from Secondary 
Predication (Huang 1987, Lin & Fang 2008), Codas as V complements (Tsai 1994, Liu 2013), to 
Internally Headed Relative Clause (Zhang 2008, a Bare-NP analysis cf. Barwise & Cooper 1981). 
We would like to critically review these accounts and show that they all fail in distinguishing two 
types of ECs and in capturing the adjunct nature of SG codas.  
Differences between SG and OG: i) The coordination test shows that OG codas must be 
differentiated from the SG codas because only the latter forms a constituent with pivots, cf. (2, 3). 
Besides, in the ECs with SG codas, the coda+pivot string is neither a nominal constituent, nor a 
root-clause-like clause, given the obligatory absence of the nominal coordinators he/gen 'and' and of 
the clausal coordinators erqie 'and' (Li & Huang 2009), pace IHRC analysis in Zhang 2008; ii) 
Modal auxiliaries precede directly VPs and follow sentence subjects in Mandarin Chinese, but they 
do not precede a sentence subject (Li & Thompson 1981). The occurrence of deontic modal 
auxiliary bixu 'must' before the copular you 'have' is licit for the ECs with SG codas, but not for the 
ones with OG types, cf. (4, 5). It implies that the pivot is not in the sentence subject position in 
either type, pace Tsai 2015. iii) Wh- extractions of both complements and adjuncts out of SG and 
OG codas yield ungrammaticality, in contrast to the licit extractions of pivots: it diagnoses islands.  
Proposals: i) we propose that these two types of ECs not be compressed into one single syntactic 
structure, pace Li 1996, Zhang 2008, Liu 2013. In the ECs with SG codas, codas are analysed as 
adjuncts to the main predicate you 'have' (Li 1996 diagnosing you as main predicate with A-not-A 
questions), cf. (6); in the ECs with OG codas, you+pivots is part of a topic phrase at the left 
periphery (Shi 1992), that is, a (at least) VP within Spec,Top of a null Top° (à la Pan 2014), cf. (7). 
The proposal accounts well for why the two types of ECs behave differently in the three tests above. 
ii) Chinese ECs codas are not the same kind of adjuncts as English codas given that the 
complements can be wh-extracted out of codas but the adjuncts cannot in English, cf. McNallly 
1997/1992. Based on the assimilation of English codas to untensed adjuncts (Cinque 1990) 
proposed by Hartmann 2008, we tentatively propose that Chinese codas be tensed adjuncts 
(assuming T° in Chinese, Sybesma 2007), which accounts for the illicit extractions of both 
complements and adjuncts out of codas. It is thereby expected that Chinese codas do not behave the 
same as English codas in exhibiting PR; iii) This proposal is welcomed given the observation that 
Chinese codas are just like root clauses in having all types of aspectual markers.  

Remaining questions and further research: i) It is not conclusive as to whether the subject 
position is occupied by a locative/temporal NPs (Liu 2013) or an implicit expletive like English 
there (Li 1998, if we assume EPP, cf. Chomsky 1982) due to the lack of more convincing 
diagnostics. ii) Analysing ECs codas as tensed adjunct meets the contentious issue whether Chinese 
has tense or not (Lin 2006) given the lack of tense morphemes in Mandarin Chinese. Further 
research would look for good alternatives to differentiating English and Chinese other than the 
option of tense.  

Examples:  

 (1)  you yige xuesheng hencongming.  
YOU one-Cl student intelligent.  
'there is a student intelligent' (EN: *there is a student intelligent)  

 (2)  Subject-gap coda  
You yige nanhai zai kan shu, (*he/*gen*erqie)         sange nu hai zai tingyinyue   
YOU one boy is reading           and                          three girls are listening music  
'there is a boy reading a book and three girls listening to music''  
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 (3)  Object-gap coda  
*you yige xueshengZhang laoshi hen xihuan,(he/gen/erqie)liange xuehengLi laosbi henxihuan  
YOU one student Zhang teacher likes                    and            two students Li teacher likes  
'there is one student whom Prof.Zhang likes and two girls whom Prof. Li likes.'  

(4) Subject-gap coda  

(Bixu/hui/*gan/*ken) you yige xuesheng              (bixu/hui/gan/ken)          lai.  
must/will/dare/be willing to YOU one-Cl student    must/will/ dare/be willing to come  
'there (must/will/dares/is willing to) be a student that (must/will/dares/is willing to) come.'  

(5) Object-gap coda  
(*Bixu/*hui*/gan/*ken) you yige xuesheng (*bixu/*hui/*gan/*ken) Zhang laoshi henxihuan must/
will/dare/be willing to YOU one-Cl student must/will/dare/be willing toProf.Zhang likes 'there 
(must/will/dares/is willing to) be a student that (must/will/dares/is willing to) Prof.Zhang likes.'  

(6) ECs with Subject-gap codas  

[TP/IP [AspP [vP locative/temporal NP or null expletive [ v° [VP [VP you [NP/DP Pivot(i) ]] [TP/
IP/Coda pro(i) [T° [AspP ... ]]TP/IP/Coda]VP] ]]]] 
 
(7) ECs with Object-gap codas  
[TopP [IP/TP [vP [VP you [NP/DP Pivot(i) ]]]] [ Top° [TP/IP/Coda [T° [AspP t(i)/pro(i)]]TP/IP/
Coda] ]]  

Selected references:  
Huang 1987: Existential sentences in Chinese and (in)definiteness; Li & Thompson, 1981. 
Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. Berkeley: University of California Press. Li 
1996: Two types of existential sentences; Tsai 2015: On the Topography of Chinese Modals ; 
Zhang 2008: Existential Coda Constructions as Internally Headed Relative Clause Constructions; 
Liu 2013: A Unified Syntactic Account of Mandarin Subject Nominals, USC thesis; Pan, V. 2014: 
Wh-ex-situ and the Left Periphery in Mandarin Chinese. McNally, Louise. 1997. A Semantics for 
the English Existential Construction. McNally. 2016. Existential Sentences Cross-Linguistically. 
Sybesma, R. 2007. Whether we tense-agree overtly or not. Linguistic Inquiry 38: 580–587.  

Caroline MARTY, L’expression du possible et de la capacité : le cas des énoncés du type “The 
table sits four”.  

 Dans cette présentation, on s’intéressera aux énoncés contenant la structure suivante : 

(1) The cabin can sleep three people. 
(2) The table sits six. 

 Ces constructions sont souvent employées dans des discours spécialisés (immobilier, 
tourisme, restauration…). 
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 Nous qualifions ces énoncés de « capacitifs »,  car ils sont employés pour exprimer le 
volume (la taille du contenant, comme the cabin, en (1)) et la capacité (le nombre de personne qui 
peuvent être accueillies par le contenant). Cognitivement, les notions de volume et de capacité sont 
liées : il est possible de déduire le volume de la capacité (si un grand nombre de personnes peuvent 
dormir dans une tente, alors le volume de cette dernière est grand). 

 Dans ces énoncés, un verbe habituellement intransitif est employé transitivement (sleep, sit, 
fly…). Le syntagme nominal en position sujet réfère à un inanimé, et plus particulièrement au lieu 
où se déroule le procès. Enfin, l’objet est un animé, l’agent du procès dit par le verbe. En cela, ces 
structures diffèrent du schéma habituel : en anglais, prototypiquement, le sujet désigne l’agent, et 
l’objet le patient. En modifiant la place syntaxique de ces rôles dans la phrase, ainsi que le schéma 
de transitivité habituel des verbes, l’énonciateur exprime la capacité. Pour cette raison, nous 
postulons que ces énoncés sont des constructions, telles qu’elles sont définies par Goldberg (1995). 
En effet, la capacité n’est pas exprimée par un marqueur spécifique, mais par la construction 
entière, elle-même porteuse de sens. 

 Nous commencerons par la structure d’un point de vue syntaxique. En effet, si ces 
constructions ont déjà été évoquées dans la littérature, notamment par Levin (1993), elles n’ont pas 
été décrites précisément. Nous tâcherons de pallier ce manque,  en nous fondant sur un corpus 
composé par nos soins et dont les occurrences sont issues du Corpus of Contemporary American 
English (COCA). Cela nous permettra de mettre en lumière des tendances fortes et des restrictions 
applicables à la construction (temps, aspect, diathèse…). 

 En outre, nous analyserons le sémantisme de ces énoncés. Plus particulièrement, nous 
souhaitons nous interroger sur le lien entre volume, capacité et possible. Cette dernière notion est 
centrale en linguistique — plus particulièrement dans le domaine de la modalité (Larreya 1984)—, 
et apporte un éclairage pertinent sur notre sujet. En effet, la capacité relève du possible interne, que 
Huddleston & Pullum (2002) nomment ability. Nous étudierons les mécanismes à l’oeuvre lors de 
la prédication de ce possible au sein de nos énoncés. Plus précisément, nous postulons que le 
possible interne présent dans nos constructions est issu d’un possible externe préalable, et qu’il est 
pris en lui-même et pour lui-même — ce n’est pas l’actualisation qui importe, mais bien la capacité 
(Cotte 1996). 

Bibliographie sélective 

Corpus of Contemporary American English — http://corpus.byu.edu/coca/ 
Cotte, P. (1996), L’explication grammaticale de textes anglais, Presses universitaires de France, 
Paris, France. 
Goldberg, A. (1995), Constructions: a construction grammar approach to argument structure, 
University of Chicago Press, Chicago, États-Unis. 
Huddleston, R. & Pullum, G. (2002), The Cambridge Grammar of the English Language, 
Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni. 
Larreya, P. (1984), Le possible et le nécessaire : modalités et auxiliaires modaux en anglais 
britannique, Nathan, Paris. 
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Levin, B. (1993), English verb classes and alternations: a preliminary investigation, University of 
Chicago Press, Chicago, États-Unis. 

Moles PAUL, Les modalités du futur en créole haïtien. 
  
 En créole haïtien(CH), le futur peut être exprimé par les marqueurs ap, ava et pral. Ap est 
généralement décrit comme un morphème exprimant un futur certain et ava un futur  incertain 
(Valdman, 1978 ; Damoiseau, 2005 ; Lainy, 2010 ; Glaude, 2012). Le marqueur pral n’est pas 
réellement décrit au niveau de la recherche portant sur le CH. Exprimerait-il un futur certain ou 
incertain? Nous montrerons que le couple certain/incertain présenté généralement pour décrire ap et 
ava ne tient pas lorsqu’on veut comprendre ce qui différencie pral de ces autres marqueurs. En nous 
basant sur les travaux de Copley (2005 ; 2009), nous proposerons une autre lecture (modale) de ces 
marqueurs.  
 Lorsque ap exprime le futur, son utilisation est liée forcément à une intention en cours et/ou 
la réalisation du procès est déjà sous la responsabilité de l’univers (principe d’inertie). Il parait 
difficile d’empêcher sa réalisation. Si une tasse se trouve au bord d’une table et qu’elle est sur le 
point de tomber, (1a) convient le mieux, (1b) est possible aussi mais moins approprié par rapport à 
(1a). (1c) n’est pas acceptable. Contrairement à ap, avec pral l’intention peut ne pas être en cours et 
la réalisation du procès ne dépend pas forcément de l’univers. L’action peut être arrêtée par une 
force extérieure. Si une tasse se trouve au milieu d’une table et qu’un ballon roule sur la table en 
direction de la tasse, (1b) convient le mieux, (1a) et (1c) ne sont pas acceptables mais (1c) pourrait 
l’être puisqu’avec ava la réalisation du procès peut être empêchée et/ou l’intention est vague. Si 
Jean compte acheter une voiture et qu’il n’a pas encore l’argent, il a rendez-vous avec un ami le 
jour suivant pour aller le chercher, la phrase (2) est acceptable mais si tout est déjà planifié et qu’il a 
déjà l’argent, ap et pral sont possibles tout en excluant ava. 

 (1) a. Tas       la      ap   tonbe.                                                    1

          ‘Tasse DET  FUT tomber.’ 2

          ‘la tasse va tomber.’ 

     b. Tas     la       pral  tonbe. 

         ‘Tasse DET  FUT tomber.’ 

         ‘ la tasse va tomber.’ 

     c. Tas       la    ava   tonbe. 

          ‘Tasse DET FUT tomber.’ 

          ‘la tasse va tomber’ 

 Nos exemples ont été soumis à nos propres jugements en tant que locuteur natif du CH et à ceux 1

d’autres locuteurs natifs du CH. 

 Liste des abréviations utilisées dans les gloses: DET= déterminant; FUT= futur.2
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(2) Jan    ava     achte    yon   machin demen. 

    ‘Jean FUT    acheter  un/e  voiture demain.’ 

    ‘Jean va acheter une voiture demain.’ 

Références citées  

Copley, Bridget (2005). ‘Ordering and reasoning.’ in MIT Working Papers in Linguistics vol. 51, 
New Work on Modality. Jon Gajewski, Valentine Hacquard, Bernard Nickel, and Seth Yalcin, eds. 
Cambridge, Mass.: MITWPL. 
Copley, Bridget (2009). The Semantics of the Future. Routledge Outstanding Dissertations in 
Linguistics series: New York. 
Damoiseau, Robert (2005). Éléments de grammaire comparée Français-Créole haïtien, Editions Iis 
Rouge, Petit-Bourg, Guadeloupe. 
Glaude, Herby (2012). Aspects de la syntaxe de l'haïtien, thèse de doctorat, Université Paris 8. 
Lainy, Rochambeau (2010). Temps et aspect dans la structure de l’énonciation rapportée, 
comparaison entre le français et le créole haïtien, thèse de doctorat, Université de Rouen. 
Valdman, Albert (1978). Le créole: structure, statut et origine, Editions Klincksieck, Paris.  

Manon PHILIPPE, (The) economist Npr : Appositions courtes et modification des noms 
propres. 

 On entreprendra d’analyser les liens entre un nom propre (Npr) et un autre élément nominal 
dans les structures dites « appositions courtes ». Pour ce faire, on partira de l’analyse de Meyer 
(1992) qui postule l’existence d’un gradient dans les appositions courtes, différenciant ainsi : 

(1) Les noms propres précédés d’un titre « institutionnel », tels que President Donald Trump, ou 
General Tojo (pôle « modification ») ; 

(2) Les noms propres précédés par ce qui semble être, au premier abord, un syntagme nominal, 
comme dans the late housing economist Louis Winnick (pôle « apposition ») ; 

(3) Et une position intermédiaire, que Meyer nomme « pseudo-titre + Npr », telle que Vice-
president Mike Pence ou eminent economist William Julius Wilson. 

 Parmi les propriétés syntaxiques et sémantiques qui justifient qu’on distingue trois formes, 
on trouve la capacité de l’élément de gauche à référer seul (*President vs. the late housing 
economist) ou à être placé à droite du Npr, en apposition longue (*Donald Trump, President, vs. 
Louis Winnick, the late housing economist, vs. (?)William Julius Wilson, eminent economist (at…)) 
ou encore la présence d’un déterminant visible en début de structure. D’un point de vue 
pragmatique, Meyer fait des pseudo-titres la chasse gardée de l’anglais américain, ou bien le signe 
d’un registre peu élevé en anglais britannique (ces formes abondant dans les journaux « tabloids » 
et semblant exclus du Guardian ou du Telegraph). 

L’objectif de cette étude est triple : 
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1. Confronter l’usage des pseudo-titres et titres en 1992 (Meyer) avec l’usage plus 
contemporain depuis 2016 (corpus journalistique personnel) : les critères de registre et de 
variété d’anglais avancés par Meyer sont ainsi contredits par un simple relevé statistique.  

2. Avancer d’autres critères permettant de justifier l’usage différencié des titres, pseudo-titres 
et « appositions » : le choix d’une forme plutôt qu’une autre relèverait peut-être du poids 
informationnel qu’elles donnent au nom propre ou à l’élément nominal qui le précède. 

3. Ébaucher une prise de position sur l’existence supposée des « appositions courtes » : en 
suivant les propositions de Burton-Roberts (1975), Acuña-Fariña (1996, 2016) ou encore 
Keizer (2007), on proposera de subsumer les trois formes étudiées sous une seule structure 
abstraite, DET + Nominal + Npr, qui relèverait moins de l’apposition que d’un syntagme 
nominal ayant une hiérarchie interne impliquant une tête et un modifieur (ou inversement).  

Acuña Fariña, Juan Carlos. 1996. The Puzzle of Apposition. On So-Called Appositive Structures in 
English. USC. Saint-Jacques de Compostelle. 

Acuña-Fariña, Juan Carlos. 2016. “The Grammars of Close Apposition.” Journal of English 
Linguistics 44 (1): 61–83. 

Bergien, Angelika. 2007. “Iconicity and Economy as Creative Forces in Noun-Name 
Constructions.” In Nominalization, Nomination and Naming, Stauffenburg Linguistik, 
44:262. Stauffenburg: Christian Todenhagen & Wolfgang Thiele (eds.). 

Burton-Roberts, Noel. 1975. “Nominal Apposition.” Foundations of Language 13 (3): 391–419. 
Gil Vilacoba, Vanessa. 2013. “Quirky Nps with Special Reference to Short Appositions.” Santiago 

de Compostela: USC. Saint-Jacques de Compostelle. 
Keizer, E. 2007. “Chapter 4: Close Appositions.” In The English Noun Phrase: The Nature of 

Linguistic Categorization. Cambridge: CUP. 
Lindqvist, Karin. 2016. “Structure Informationnelle et Apposition – L’ordre Des Mots Dans Les 

Constructions Appositives.” In Actes Du XXVIIe Congrès International de Linguistique et 
de Philologies Romanes (Nancy, 15-20 Juillet 2013). Section 4: Syntaxe., edited by Adam 
Ledgeway, Michela Cennamo, and Guido Mensching. Nancy.  

Meyer, Charles F. 1992. Apposition in Contemporary English. Cambridge University Press. Studies 
in English Language. Cambridge. 

Sielanko-Byford, Elżbieta. 2015. “The Information Status of Old English Constructions with Titles 
and Proper Names.” Linguistics Beyond And Within 1, 199–217. 

Monika WOLF, Les corps et les émotions – descriptions, expressions et phraséologismes. 

 Ressenties physiquement, les émotions humaines entraînent des réactions physiologiques 
avant d’être verbalisées. Elles provoquent par exemple certaines mimiques du visage, des postures 
du corps et des modifications de la voix. Ces manifestations corporelles sont réfléchies dans l’usage 
du langage courant, comme dans différentes expressions figées (eine Gänsehaut haben/avoir la 
chair de poule) ou tournures (mit den Schultern zucken/hausser les épaules).  

 Les moyens linguistiques par lesquels s’exprime une attitude émotionnelle se situent à des 
niveaux linguistiques différents. Dans les textes du langage courant, les émotions sont souvent 
exprimées sans qu’une émotion soit explicitement nommée. C’est également le cas dans les textes 
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littéraires, où un narrateur présente les émotions des protagonistes pris dans une relation interactive, 
où les sentiments jouent un rôle important, en décrivant leurs réactions physiques.  

 La présentation se basera sur un extrait du roman de Daniel Kehlmann, Die Vermessung der 
Welt/Les arpenteurs du monde, pour étudier les expressions qui se construisent à l’aide d’un nom de 
la classe <partie du corps>. Une analyse d’un extrait de texte axée sur la « linguistique des 
émotions » sera fournie de manière linéaire. Les données seront ensuite présentées de manière 
systématique, puis comparées avec les moyens linguistiques trouvés dans l’intégralité du roman et 
dans sa traduction française.  

 On s’interrogera d’abord sur la nature de ces moyens linguistiques et leurs fonctions. 
Ensuite, il s’agira de mettre au jour les différentes associations entre les parties du corps et les 
sentiments, en proposant une présentation contrastive qui permettra de souligner les similitudes et 
les différences culturelles exprimées dans les deux langues. 
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