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Banque des mots (La)
55 ('98)
Chevalier, J. : Le trait d'union dans les termes médicaux. pp. 3-13.
Lecouteux, A., M. Kraskovetz et C. Sung. : Terminologie de l'athlétisme
   et des hommes. pp. 13-98.
Jouary, E. M. Kraskovetz et S. Schuh : Terminologie de la céramique en 
   prothèse dentaire conjointe. pp. 99-119.
No spécial 8 ('98) Qualité et terminologie
Cabré, M. T. : A propos de la notion de qualité en terminologie. pp.7-34.
Bouvret, M. et V. Delavigne : L'analyse des vesoins : un préalable à la 
   qualité de la terminologie. pp. 35-54.
Maes, P. : La terminologie et qualité - ambition et limites d'un travail
    multilingue <<opérationnel>> au quotidien. pp. 55-63.
Mayer, F. : La terminographie et l'assurance de la qualité : description
    d'une situation bilingue. pp. 65-75.
Mell, J. : Les conséquences de la non-qualité dans les communications 
   aéronautiques. pp. 77-90.
Hébert, M. et P. Prince : Le contrôle de la qualité en terminologie. pp.
    91-96.
Lejeune, N. et M. van Campenhoudt : Modèle de données et validité 
   structurelle des fiches terminologiques : l'expérience des micro-
   glossaires de termisti. pp. 97-111.
Wright, S.-E. : La gestion terminologique vue sous l'angle de l'économie.
    pp. 113-134.
Bulletin de linguistique appliquée et générale
No. 22 ('96-'97) T.A.L. et sciences ognitives
Léon, J. : Les premières machines à traduire (1948-1960) et la filiation
    cybernétique. pp. 9-34.
Madec, H. : T.A.L. et sciences cognitives: quelques jalons entre 1960 et
    1998. pp. 35-62.
Bajric, S. : Les valeurs psycholinguistiques du "Nom-article". pp. 63-76.
Depain-Delmotte, F. : La notion de cohérence textuelle et le traitement 
   de l'anaphore. pp. 129-154.
Lebaud, D. : Pour et pourtant: un même mode de construction d'une 
   relation. pp. 155-180.
Bradmetz, J. & C. Bonnefoy-Claudet: Développement conceptuel et 
   langagiers de savoir et de croire. pp. 291-324.
Bulletin de l'Institut de linguistique et des sciences du 
langage
No 15 ('95) Aspects étymologiques, sémantiques et acquisitionnels du 
   langage
Mousson, M.-C. & Y. Erard : "Je" d'enfants. Etude étho-linguistique 
   d'enfants de 8-12 ans jouant dans la cour d'une crèche. pp. 25-70.
Cahiers de Grammaire
No 22 ('97)
He, R. : Vers une nouvelle vue d'ensemble des aspects en français. pp. 
   127-153.
Kerleroux, F. : L'apocope et les déverbaux. pp.155-186. Cahiers de 
   lexicologie
Vol. 70 ('97-1)
Béjoint, H. : Regards sur la définition en terminologie. pp. pp. 19-26.
Clas, A. et G. Gross : Les classes d'objets et la désambiguïsation des 
   synonymes. pp. 27-40.
Iordanskaja, L. et I. Melcuk : Le corps humain en russee et en français.
    Vers un Dictionnaire explicatif et combinatoire bilingue. pp.103-135.
Tournier, J. : Un champ d'emprunts du français à l'anglais. La 
   désignation des personnes. pp. 185-195.
Vol. 71 ('97-2)
Buvet, P.-A. : Les noms de machine en -euse. pp. 5-19.
Candel, D. : Lexicographie de spécialité Domaine : "Mathématiques". pp.
    21-36.
Cardey, S et P. Greenfield : Peut-on séparer lexique, syntaxe et 
   sémantique en traitement automatique des langues? pp. 37-51.
Chetouani, L. et M. Tournier : Des mots entre l'écologie et la politique.
    pp. 53-65.
Coutier, M. : Le champ du corps dans le vocabulaire de la dégustation du
    vin. pp.67-99.
Holtzer, G. : La désignation des groupes issus de l'immigration dans les
    textes du Conseil de l'Europe. pp.137-153.
Tetet, C : La linguistique, le sport et les femmes. Reconnaissance, 
   dénomination et identification de la femme sportive. pp.195-220.
Vol. 72 ('98-1)
Petit, G. : Approche lexicale et sémantique du vocabulaire familier. pp.
    5-40.
Antoine, F. : Des mots et des oms : verlan, troncation et recyclage 
   formel dans l'argot contemporain. pp.41-70.
Derville, G. : Le vocabulaire du "bébête-Show". Une application de la 
   démarche lexicologique à un produit télévisuel. pp. 71-96.
Constantin de Chanay, H. : Les célibataires sont-ils seuls? Prototypes, 
   traits structurels et polylectalité. pp. 97-126.
Cahiers de l'ILSL (Lausanne) 



No. 9 ('97) Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915-1939.
Chevalier, J.-C. : Trubetzkoy, Jakobson et la France, 1919-1939. pp. 33-
   46.
Gadet, F. : Fonctionalisme et thérapeutique. pp. 91-108.
Matejka, L. : Jakobson's Response to Saussure's Cours. pp. 177-183.
No. 10 ('98) Le travail du chercheur sur le terrain.
Mahmoudian, M. : Problèmes thématiques du travail de terrain. pp. 7-22.
Mondada, L. : Technologies et interactions dans la fabrication du 
   terrain du linguiste. pp. 39-68.
Franceschini, R. : L'observateur et le système de la recherche 
   linguistique : réflexions de méthodologie à la lumière du changement
    épistémologique. pp. 69-89.
Cahiers de l'institut de linguistique de Louvain
22 1/2 ('96)
Bentolila, A. : Les pronoms indéfinis du français, pp. 9-16.
Bouquiaux, L. : Une définition fonctionnelle du syntagme verbal, pp. 17-
   21.
Clairis, C. : A la recherche du signifié sytaxique, pp. 23-28.
Bentolila, A. : La conscience syntaxique clé de la mise en mots et de la
    mise en sens, pp. 29-36.
François, Fr. : Espèces de sens, pp. 37-50.
Grunig, B.-N. : Une double transformation du sens des énoncés dans la 
   durée, pp. 51-56.
Vion, R. : Sens, interactivité et dialogisme, pp. 57-67.
Goudailler, J.-P. : L'argot objet d'étude de la linguistique?, pp. 73-84.
Bon-Tobin, L. : Script et variation dans la parole médiatisée, pp. 91-108.
Drettas, G. : sens et pages: regards sur un parcours interrompu, pp. 109
   -116.
Fernandez-Vest, J. : Pour une rhétorique du quotidien: (re)construire le
    sens le discours de terrain, pp. 117-131.
22, 3/4-23, 1/2 ('96-'97)
Schö+n, J. : Point de vue dynamique sur la différenciation sémantique 
   entre emploi simple et emploi réfléchi d'une forme verbale, pp. 173-
   177.
Feuillard, C. : Le cumul des fonctions comme manifestation de l'économie
    syntaxique, pp. 179-185.
Deschamps-Hocquet, M. : Economie dynamique du relatif en français, pp. 
   187-190.
Spanoghe, A.-M. : La construction il lève la/sa tête en français, en 
   espagnol et en portugal. Une approche fonctionnelle, pp. 223-227.
Canadian Journal of Linguistics (The)
Vol. 41,4 ('96)
Valois, D. : On the Structure of the French DP. pp. 349-375.
Vol. 42,4 ('97)
Friedemann, M.-A. : Inversion stylistique et position de base du sujet.
    pp. 379-413.
Canadian Modern Language Review (The)/ La revue canadienne des langues 
   vivantes
Vol. 52, No. 3 (April '96)
Champagne-Muzar, C. : L'apport des faits phonétiques au développement
de la compréhension auditive en langue seconde. pp. 386-415.
Vol. 53, N. 1 (October '96)
Rhéaume, M. : L'enseignement de la grammaire en immersion française au 
   secondaire : les premières lignes d'un curriculum communicatif basé 
   sur les besoins des apprenants. pp. 403-421.
Morrison, L. : Talking about words : A study of French as a seconde 
   language leaners, lexical inferencing procedures. pp. 41-75.
Vol. 53, No. 3 (April '97)
Obadia, A. et C. M. L. Thériault : Attrition in French Immersion 
   Programs : Possible Solutions. pp. 506-529.
Vol. 54, No. 2 (January '98)
Cox, T. Vers une norme pour un cours de phonétique française au Canada.
    pp. 172-197.
Vol. No. 3 (April '98)
Beaudoin, M. : Découpage syllabique en français comme langue seconde. 
   pp. 354-375.
Vol. No. 4 (June '98)
Fleig-Hamm, Ch. : La francophonie dans les manuels de français langue 
   seconde : apports et limites. pp. 461-474.
Salaberry, M. R. : The development of aspectual distinctions in 
   academic L2 French. pp. 508-542.
Thomas, A. : La liaison et son enseignement : des modèles orthoépiques à
    la réalité linguistique. pp. 543-552.
Communication & langages
No. 116
Fleury-Vilatte, B. : Comment la télévision écrit et réécrit l'Histoire ?
    pp. 29-38.
Rosenbaum, A. : Publicité : une parole quotidienne. pp. 4-27.
Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou 
seconde
No 19 ('97) Phonétique et pratiques de prononciation. L'apprentissage de
    la prononciation: chemin parcouru jusqu'à nos jours
Bandelier, A. : Vers un alphabet phonétique international: "universalité"
 du français et pratiques "phonographiques" au sein de l'Association 
   Internationale des Travailleurs (1865-1868). pp. 130-143.
Nieberding, B. : Didactique de la dictée en FLE. Sur les exercices de 
   discrimination phonétique. pp. 144-157.



Chevalier, J.-Cl. : Phonétique expérimentale et Cours pour étrangers en 
   France à la fin du 19e siècle. pp. 158-165.
Galazzi, E. : Physiologie de la parole et enseignementE d la 
   pronociation fin 19e/début 20e siècles. pp. 166-183.
NO 20 ('97) L'apport des centres de français langue étrangère à la 
   didactique des langues
Chevalier, J.-Cl. : L'introduction progressive de la didactique des 
   langues dans l'Institution universitaire. pp. 9-21.
Christ, H. : Passé et avenir des Centres de langues. pp. 158-176.
Etudes de linguistique appliquée
Vol. 107 (juillet-septembre '97)
Amossy, R. : La force des évidences partagées. pp. 265-278.
De Carlo, M. : Stéréotype et identité. pp. 279-290.
Giaufret Colombani, H. : Les ethnotypes dans quelques dictionnaires 
   français du XVIIe siècle. pp. 291-300.
Marello, C. : Stéréotypes et transitif absolu. pp. 301-314.
Dufays, J.-L. : Stéréotypes et Didactique du français: histoire et état 
   d'une problématique. pp. 315-328.
Werly, N. : Entre clichés et images les intermittences de l'écriture 
   poétique en français langue étrangère. pp. 329-344.
Millet, A. : L'orthographe française : stéréotypie des représentations 
   et formation des stéréotypes graphiques. pp. 345-356.
Celotti, N. : Images reçues au cinéma - quand les Français regardent les
    Italiens - et se regardent. pp. 357-368.
Poli, M.-S. : Natures et fonctions des stéréotypes sémiolinguistiques 
   dans les textes de musée. pp. 369-384.
Vol. 108 (octobre-décembre '97)
Coste, D. : Alternances didactiques. pp. 393-400.
Castellotti, V. : Langue étrangère et français en millieu scolaire : 
   didactiser l'alternance? pp. 401-410.
Pochard, J.-Ch. : Une classe d'anglais en France : quelle(s) langue(s) 
   y parle-t-on? pp. 411-421.
Cambra, M. et L. Nussbaum : Gestion des langues en classe de LE. Le 
   poids des représentations de l'enseignant. pp. 423-432.
Garabedian, M. et M. Lerasle : L'alternance codique : la double 
   contrainte. pp. 433-443.
Simon, D.-L. : Alternance codique en classe de langue : rupture de 
   contrat ou suivre? pp. 445-455.
Causa, M. : Maintien, transformation et disparition de l'alternance 
   codique dans le discours de l'enseignant : du niveau débutant au 
   niveau avancé. pp. 457-465.
Gearon, M. : L'alternance entre l'anglais et le français chez les 
   professeurs de FLE en Australie. pp. 467-474.
Maurer, B. : Apprendre en alternant les langues : stratégies énonciatives 
   en classe Ä. bilingue Ä,. pp. 475-484.
Cain, A., C. Briane et C. Morgan : Rôle et limites de l'alternance dans 
   l'acquisition de compétences linguistiques et culturelles étrangères en classe de langues. pp. 485-494.
Py, B. : Pour une perspective bilingue sur l'enseignement et l'apprenti-
   ssage des langues. pp. 495-503.
Vol. 109 (janvier-mars '98)
Puren, C. : Perspective objet et pespective sujet en didactique des 
   langues-cultures. pp. 9-37.
Cortès, J. : Réflexions sur la disparition du CREDIF. pp. 39-47.
Forestal, C. : L'éthique au coeur de la didactique des langues. pp.49-61.
Le Goff, J. : La déontologie, un enjeu pour la didactique des langues 
   étrangères. pp. 63-69.
Gannac, N. : Entre le dire et le faire, ou le poids des représentations.
    pp. 71-77.
Gannac, P. : Lecture de trois numéros de revues pédagogiques consacrés à
    l'éthique. pp. 79-82.
Galisson, R. : à la recherche de l'éthique dans les disciplines 
   d'intervention. pp. 83-127.
Vol. 110 (avril-juin '98)
Chanier, T. : Hypertexte, hypermédia et apprentissage dans des systèmes 
   d'information et de communication. pp. 137-146.
Pothier, M. : Didactique des langues et environnements hypermédias : 
   quelles tâches pour optimiser l'apprentissage autonome? Pp. 147-158.
Chevalier, Y. : Les simulations orales dans les apprentissages assistés
    des langues. pp. 159-170.
Lancien, T. : Images mobiles et multimédia. pp. 171-181.
Lhote, E., L. Abecassis et A. Amrani : Apprentissage de l'oral et 
   environnements informatiques. pp. 183-192.
Desmarais, L. et J. Bisaillon : Apprentissage de l'écrit et ALAO. pp. 
   193-203.
Mangenot, F. : Réseau Internet et apprentissage du français. pp. 205-214.
Blin, F. : Les enjeux d'une formation autonomisante de l'apprenant en 
   environnement multimédia. pp. 215-226.
Demaizière, F. et A.-L. Foucher : Individualisation et initiative de 
   l'apprenant dans des environnements d'apprentissage ouverts : une expérience d'autoformation guidée. pp. 227-236.
Duquette, L. et D. Renié : Stratégies d'apprentissage dans un contexte 
   d'autonomie et environnement hypermédia. pp. 237-246.
Laurier, M. : Méthodologie d'évaluation dans des contextes d'apprentis-
   sage des langues assistés par des environnements informatiques multimédias. pp. 247-255.
Vol. 111 (juillet-septembre '98)
Galisson, R. : Le Ä. Français langue étrangère Ä, montera-t-il dans le 
   train en marche de la Ä. Didactique scolaire Ä,? pp. 265-286.
Mombert, M. : L'objectif introuvable. pp. 287-302.



Bucher-Poteaux, N. : Savoir raison garder. pp. 315-324.
Bailly, D. : Didactique scolaire : le rôle de la conceptualisation 
   grammaticale dans l'apprentissage de le compréhension et de l'expres-
   sion en langue étrangère. pp. 325-344.
Quivy, M. : Comment concevoir une véritable formation didactique pour 
   l'enseignant de langues? pp. 345-358.
Puren, C. : Didactique scolaire des langues vivantes étrangères en 
   France et didactique française du Français langue étrangère. pp. 359-
   383.
Folia Linguistica 
XXXI/3-4 ('97) 
Hammer, F. : Iconicité et réduplication en français. pp. 285-300.
Folia linguistica historica
XVIII/1-2 ('97)
Anderson, J. : Remarks on the structure and development of the have
    perfect. pp. 3-23.
Français aujourd'hui (Le)
122 ('98) Des conflits en orthographe
Elalouf, M.-L. et alii : Les futurs enseignants et l'orthographe: 
   représentations et formation. pp. 5-14.
Simon, J.-P. : Les enseignants et l'orthographe: discours sur les 
   pratiques. pp. 15-23.
Baddeley, S. & L. Biedermann-Pasques : L'orthographe en débats, hier 
   comme aujourd'hui. pp. 33-44.
Jaffré, J.-P. : L'orthographe du français, une exception? pp. 45-53.
Pellat, J.-C. : Nina Catach et l'orthographe française. pp. 123-128.
123 ('98) Argumenter: enjeux et pratiques
Charaudeau, P. : L'argumentation n'est peut-être pas ce que l'on croit.
    pp. 6-15.
Bucheton, D. & J.-C. Chabanne : Le point de vue, le doute et le savoir.
    pp. 16-29.
Français dans le monde (Le)
No 270 (jan. '95)
Calvet, L.-J. : Parler du jour : Ces affaires, quel scandale ! Ces 
   scadales, quelle affaire ! p. 34.
No 276 (oct. '95)
Lederer, M. et al. : Autour de la traduction. Table ronde avec M. L. et
    al. pp. 58-60.
Pardo, A. M. : Grammaire : Les adverbes La comparaison. (Fiches pratiques)
286 (janvier '97)
Le Ninan, Cl. : Internet et le français des affaires, pp. 53-58.
287 (février '97)
Mezalme, L. et E. Vendreneur : JeÄc, vousÄc et l'infinitif, pp. 25-29.
Vogel, Kl. : L'usage du genre en français: Tradition linguistique ou 
   sexime?, pp. 26-33.
Vera Pérez, C. : Des sites au sevice de la classe, pp. 54-57.
Krumm, P. : L'internet français: pour se repérer, pp. 56-59.
296 (avril '98)
Guillard, C. : Initier les élèves à la lecture de la presse française 
   avec "Okapi", pp. 51-54.
297 (mai-juin '98)
Oliviéri, Cl. : Lexique des institutions européennes, pp. 74-75.
298 (juillet '98)
Oliviéri, Cl. : Lexique des institutions européennes (2), pp. 79-81.
299 (aou3t-septembre '98)
Pembroke, E. de : Les présupposés de l'expression, pp. 22-24.
Véra Pérez, C. : Internet au service des professeurs de français (1), 
   pp. 31-34.
300 (octobre '98)
Véra Pérez, C. : Internet au service des professeurs de français (2), 
   pp. 32-35.
Vassilieva, N. : Une interrogation très comunicative, pp. 40-49.
Beeching, K. : Descriptions linguistiques et approches communicative, 
   pp. 50-53.
Français 2000
154-155 ('97) Evaluons la lecture
156-157 ('97) La romanistique
Viré, G. : Le latin et le français : si proches et si defférents. pp. 
   8-16.
Boly, J. : Les latins latins, jeunesse du monde. pp. 53-57.
Lebouc, G. : Enseigner les langues romanes en Belgique. pp. 60-62.
Massart, R. : Du latin aux langues romanes. pp. 79-85.
158 ('98) Les logiciels
Verheyen, L. : Emploi des modes et des temps dans les manuels Eventail. 
   pp. 42-50.
159-160 ('98) Informatique et cours de français
Français moderne (Le)
No. 66-1 (juin'98)
Danell, K. -J. : La portée comme phénomène linguistique. pp. 1-26.
Petit, G. : Un phénomène d'hybridation sémiotique et sémantique : les 
   noms familiers. pp. 27-56.
Jollin, S. : La phrase diabolique de Barbey d'Aurevilly. pp. 57-72.
Touratier, Ch. : Les garmmaire universitaires du français de ces dix 
   dernières années. pp. 73-102.
No. 66-2 (décembre'98)
Kreutz, Ph. : Une typologie des prédicats factifs. pp. 141-181.
Fernández, M. : Le connecteur or :enjeux discurcifs et argumentatifs. 



   pp. 183-203.
Donaire, M. L. : La mise en scène du conditionnel ou quand le locuteur
    reste en coulisse. pp. 204-227.
Guilbard. D. : La conscience linguistique du journal le Monde. pp. 
   235-243.
French review (The) 
Vol. 71, No 4 ('98)
Shelly, S.-L. : Teaching the Sound System(s) : the Case of Mid Vowels.
    pp. 598-606.
Arteaga, D. et J. Herschensohn : Diachronic Perspectives on the Teaching 
   of New French. pp. 607-620.
French Studies Bulletin
No. 59, summer ('96)
Yaguello, M. : Syntaxe et sens figuré en français. pp. 1-7.
Gré des langues (Le)
Tome 12 ('97)
Abeillé, A. :  Fonction ou position objet? (II et fin), pp. 8-33.
Dobrovie-Sorin, C : Classes de prédicats, distribution des indéfinis et 
   la distinction thétiques-catégorique, pp. 58-97
Normand, Cl. : Bouts, brins, bribes ou dire le peu, pp. 100-114.
Kany-Turpin, J. : L'épreuve du vif par une langue morte: l'entre-deux 
   d'une traduction, pp. 118-127.
Philippe, G. : L'Analyse sartrienne de la phrase: sur quelques pages de 
   L'Etre et le Néant, pp. 130-147.
Vogüé, S. de : L'exercice de la syntaxe, pp.166-181.
Bashung, K. : Haute tension: de ce qu'on ne peut pas laisser dire à 
   Danièle Sallenave sur l'enseignement des lettres en général et les 
   sciences du langage en particulier, pp. 182-207.
Tome 13 ('98)
Launey, M. :  Ne déplace rien! Le statut des interogatifs en nahuatl 
   classique, pp. 10-27.
Eskénazi, A. : Sur le tréma, pp. 28-73.
Péroz, P. : Maintenant, il y avait du temps: invairance des opérarions 
   et instabilité des origines, pp. 80-111. 
Lacaux, A. : Avec, merci, Spleen: notes pour un essai de linguistique 
   littéraire, pp. 142-153.
Tome 14 ('98)
Paillard, D.: Les mots du discours comme mots de la langue, pp. 10-41.
Yaguello, M. : La relation de causativité dans les constructions 
   attributive du français, pp. 42-60.
Histoire Epistémologie Langage
Tome 1, fasc. 2 ('79) Ellipse et grammaire
Clérico, G. : Rhétorique et syntaxe: une figure chimérique: l'énallage. 
   pp. 3-37.
Lecointre, C. : Figure ou chimère? pp. 27-37.
Glatigny, M. : La notion de règle dans la "grammaire" de Meigret. pp. 93
   -106.
Clérico, G. : Grammaires et grammairiens. Regards sur quelques 
   contributions récentes. pp. 117-138.
Tome 6, fasc. 2 ('84) Genèse du comparatisme indo-européen
Brausse, U. : Zur Geschichte der Satzgliedlehre. Die grammatiktheorie 
   des Abbé Girard. pp. 69-81.
Hoeningswald, H. M. : Etymology against grammar in the early 19th 
   Century. pp. 95-100.
Tome 7, fasc. 1 ('85) Etudes sur les grammairiens grecs
Tome 7, fasc. 2 ('85) La Réflexion linguistique en Grande-Bretagne 17e-
   18e siècles
Tome 9, fasc. 2 ('87) La tradition espagnole d'analyse linguistique
Niederehe, H.-J. : Les dictionnaires franco-espagnols jusqu'à 1800. 
   pp. 13-26.
Tome 10, fasc. 1 ('88) Stratégies théoriques
Nerlilch, B. : Théories du changement sémantique en Allemagne au XIXe 
   siècle: Stöcklein, Sperber et Leumann. pp. 101-112.
Spinicci, P. : The Concept of Syntax in Anton Marty's Philosophy of 
   Language. pp. 113-130.
Tome 10, fasc. 2 ('88) Antoine Meillet et la linguistique de son temps
Reichler-Béguelin, M.-J. : La méthode comparative de Meillet: statut et 
   légitimité des reconstructions. pp. 11-24.
Delesalle, S. : Antoine Meillet et la sémantique. pp. 25-35.
Auroux, S. : La notion de linguistique générale. pp. 37-73.
Puech, C. & A. Radzynski, A. : Fait social et fait linguistique: A. 
   Meillet et F. de Saussure. pp. 75-84.
Nerlich, B. : Meillet: langue et parole. pp. 99-108.
Saint-Gérand, J.-P. : Histoire et structure. pp. 109-125.
Létoublon, F. : Le soleil et la lune, l'eau et le feu selon Meillet, de 
   la grammaire comparée à l'anthropologie. pp. 127-139.
Monod-Becquelin, A. : Meillet, Benveniste et l'ethnolinguistique. pp. 
   141-153.
Swiggers, P. : Le problème du changement linguistique dans l'oeuvre 
   d'Antoine Meillet. pp. 155-166.
Loicq, J. : Meillet et les sciences humaines de notre temps. pp. 339-348.
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