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MURCIA, C. & H. Joly, Néologie 2004, 3-63.
MURCIA, C., Quelques néologismes littéraires du XXe siècle, 64-66.
DE SCHAETZEU, C., L’enseignement francophone de la terminologie et de la dic-

tionnairique assistées, 67-110.
THIRY, B. Radiographie du langage de l’économie, 111-121.
ALMÉRAS, Ph., Le français, c’est fini ? , 65-102.

70 (’05)
ARTOR, J.-L. et al., En route pour Mars : Petit vocabulaire martien, 5-53.
PLUVINET, P., Vocabulaire des enduits décoratifs, 54-64.
CHALINE, J., Glossaire de la paléontologie évolutive, 65-102.

Cahiers de grammaire
29 (’04)  Questions de linguistique et de dialectologie romanes

BRAS, M. & MOLINIER, Ch., Locutions verbales en far de l’occitan languedocien,
9-35.

BUSQUETS, J., Position du Focus et la distinction Stripping / Ellipse du groupe
verbales en Catalan, 41-57.

FLORICIC, F., A propos de certaines épanthèses en Sarde, 59-87.
LIEUTARD, H., Spécificité morphologique du pluriel languedocien : la notion de

“cheville”, 89-104.
OLIVIÉRI, M., Paramètre du sujet nul et inversion du sujet dans les dialectes

italiens et occitans, 105-120.
SIBILLE, J., L’évolution des parlers occitans du Briançonnais, 121-141.
VIAUT, A., Aréologie du lexique viticole d’oc en Bordelais et pluralité des fac-

teurs déterminants, 143-161.

Cahiers de lexicologie
84 (’04)

CHEVALIER, J.-C., Graphie et grammaire. Notes sur l’ouvrage de Jacques
Dubois dit Sylvius, 15-22.

BRANCA-ROSOFF, S. & C. REY, Notes sur le traitement des entrées grammati-
cales communes aux trois dictionnaires français monolingues du XVIIe
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siècle, 23-41.
LEHMANN, A., L’agencement textuel des exemples dans le dictionnaire, 43-54.
WIONET, C., Les marques d’usage dans la première édition du Dictionnaire de

l’Académie française (1694). Contribution à une histoire des marques
d’usage, 55-67.

COLLINOT, A. & F. MAZIÈRE, Le moment des dictionnaires monolingues :
généalogie et/ou actualisation du sens, 69-84.

CARON, P., Un lexicographe concentré ou les scrupules d’un ami du bon usage,
Autour de l’auxiliaire de marquage ne…que, 85-95.

PRUVOST, J., Littré entre lexicographie et dictionnairique. D’une œuvre
mutilée et d’un travail louable: l’Abrégé du Dictionnaire de la langue
française de Littré par les Edititons universitaires en 1958, 97-111.

ELUERD, R., L’épopée, un paramètre pragmatique de la néologie scientifique et
technique, 113-118.

GUILHAUMOU, J., Fragments d’un dictionnaire contextuel des mots de la
révolution française, 119-134.

CORBIN, P. & N. GASIGLIA, Lire les dictionnaires. Une DTD pour le Robert &
Collins junior bilingue : spéculations métalexicographiques, 135-194.

85 (’04)
PORHIEL, S., Les introducteurs de cadre thématique, 9-45.
HONESTE, M. L., Place: une notion spatiale?, 47-60.
PAULY, E., Polysémie et lexicographie. Vers une sémantique lexicale

appliquée. 
L’exemple du verbe aller, 61-71.

SCAMPA, P., Des «racines» du français et de leur recensement, 107-133.
ALEJO GONZALEZ, R., Economic anglicisms in Peninsular Spanish : a

Reconsideration, 163-188.
WOOLDRIDGE, R., Le web comme corpus d’usages linguistiques, 209-225.

Cahiers de linguistique française
25 (’03) Temporalité et causalité

MOESCHLER, J., Présentation, 7-9.
MOESCHLER, J., L’expression de la causalité en français, 11-42.
REBOUL, A., Causalité, force dynamique et ramifications temporelles, 43-69.
DÉPREZ, V., Concordance négative, syntaxe des mots-N et variation dialectale,

97-118.
SAUSSURE, L. de, Cause implicitée et temps explicité, 119-136.
KANG’ETHE IRAKI, F., Le modèle de conflit et les temps verbaux, 137-152.
NICOLAU, C., L’interprétation du passé simple et de l’imparfait dans le dis-

cours, 153-165.
KHALLOUQI, A., Sous-détermination linguistique, distinction massif/comptable

et interprétation aspectuelle, 167-185.
TAHARA, I., L’interprétation pragmatique de bientôt, 187-204.
GHERASIM, P., Expression linguistique de la subjectivité dans le discours et le

discours rapporté, 205-220.
PACELLI PEKBA, T., Connecteurs et relations de discours: les cas de quand,
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encore et aussi, 237-256.
BOVIER, A., La traduction automatique, quel avenir? Un exemple basé sur les

mots composés, 273-289.
LUPU, M., Concepts vagues et catégorisation, 291-304.

26 (’04) Les modèles du discours face au concept d’action (Actes du 9e Colloque de
pragmatique de Genève et Colloque Charles Bally)
FILLIETTAZ, L., Présentation, 9-23.
KERBRAT-ORECCHIONI, C., Que peut-on faire avec du dire?, 27-43.
ROSSARI, C. & A. RAZGOULIAEVA, Comment utilise-t-on les actes illocutoires

dans les enchaînements monologiques et dans les enchaînements
dialogiques, 45-66.

MOESCHLER, J., Dialogue et causalité: force causale, acte de langage et
enchaînement, 67-85.

VERNANT, D., Pour une logique dialogique de la véridicité, 87-111.
KOSTULSKI, K., Développement de la pensée et du rapport à l’autre dans une

interlocution, 113-131.
AUCHLIN, A. & al., (Én)action, expérienciation du discours et prosodie, 217-

249.
MONDANA, L., Temporalité, séquentialité et multimodalité au fondement de

l’organisation de l’interaction: le pointage comme pratique de prise de tour,
269-292.

BRONCKART, J.-P. & al., Les conditions d’émergence de l’action dans le lan-
gage, 345-369.

REVAZ, F., Modes de textualisation de l’agir, 371-390.
BENETTI, L. & G. CORMINBOEF, Les nominalisations des prédicats d’action,

413-435.
SAUSSURE, L. de, Pragmatique, praxis, contexte social, contexte logique, 437-

456.

Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain
30-4 (’04)

URTEAGA, E., Existe-t-il une politique linguistique au pays basque français?, 5
- 32.

FOLORUNSO, A. K., L’adjectif qualificatif. Une classe grammaticale hétérogène,
95 - 105.

Cahiers de praxématique
42 (’04) Du continu : son et sens

ABLALI, D., La sémantique est-elle idéaliste ? Le problème du continu et le
texte, 19-38.

VISETTI, Y.-M., Le continu en sémantique : une question de Formes, 39-74.
VICTORRI, B., Continu et discret en sémantique lexicale, 75-94.
FRANCKEL, J.-J., Continu/discontinu en sémantique lexicale. L’exemple du

verbe changer, 95-120.
LAKS, B., Continu et discontinu : l’articulation phonétique/phonologie, 145-

173.
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43 (’04) Aspects du dialogisme
NOWAKOWSKA, A., Syntaxe, textualité et dialogisme ; clivage, passif, si z c’est y,

25-56.
LAURENT, B., Comme de longs échos qui se confondent ... dans le nom de mar-

que et de produit, 57-80.
LECLER, A., Blague à part, peut-on traiter la question du défigement en ter-

mes dialogiques ?, 81-106.
DOQUET-LACOSTE, Cl., Le jeune scripteur et ses doubles. Variations

dialogiques dans l’écriture à l’école, 107-130.
CONSTANTIN DE CHANAY, H., «Faire le zouave» : manœuvres dialogiques et

polyphonie dans Objectif Lune, 131-144.
DUFOUR, F., Dialogisme et interdiscours : des discours coloniaux aux discours

du développement, 145-164.
SITRI, F., Dialogisme et analyse de discours : éléments de réflexion pour une

approche de l’autre en discours, 165-188.
MOIRAND, S., Le dialogisme entre problématiques énonciatives et théories dis-

cursives, 189-217.

Cahiers Ferdinand de Saussure
57 (’04)

MARET, S., D’un vice caché vers une nouvelle conception de la langue : les
langues artificielles et la linguistique, 7-21.

SÉRIOT, P., Oximore ou malentendu? Le relativisme universaliste de la
métalangue sémantique naturelle universelle d’Anna Wierzbicka, 23-43.

SIMONATO KOKOCHKINA, E., Le raisonnement énergétique dans la conception
des langues artificielles chez Otto Jespersen, 45-55.

VELMEZOVA, E., Le langage artificiel chez Ch. Bally : évolution ou révolution?,
57-72.

BAUDOUIN, J.-M., La problématique des genres de texte et la discussion
herméneutique, 89-114.  

FADDA, E., Les abductions de Saussure, 115-128.  
MAZZEO, M., Les voyelles colorées : Saussure et la synestésie , 129-143.  
ROSSARI, C., Le système de la justification en français, 161-184  
STANCATI, Cl., Saussure à l’ombre des philosophes. Quelle philosophie pour la

linguistique générale? , 187-207.
ANTONELLA F. & MEJIA, Cl., (Documents) Ferdinand de Saussure et Charles

Bally, De l’artifice dans les langues, 211-228.

Canadian Journal of Linguistics
49-2 (’04)

PARADIS, C. & M. THIBEAULT, L’adaptation de la voyelle /y/ en /ju/ dans les
emprunts en russe : un cas de patalalisation, non de biphonémicité, 175-
222.

BOUCHARD, D., (c.r.) Saussure and his Interpreters (R. Harris), 223-241.
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Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde
29 (déc. ’02)

BOONE, A., Subordination, subordonnées et subordonnants, 11-25.
30 (juin ’03)

CORTIER, Cl., Les qualités de la langue française d’après les grammairiens
contemporains de Fénelon, 101-113.

MINERVA, N., Au fil des siècles : “les Aventures de Télémaque” dans le “Grand
Robert Electronique”, 114-128.

32 (juin ’04)
TIMELLI, M. C., (c.r.) Traicté de la Grammaire Françoise (1557) (R. Estienne),

163-165.

Etudes de linguistique appliquée
135 (’04)

MANIEZ F. & THOIRON, P., Les groupes nominaux complexes dans le décodage
et la traduction en langue de spécialité : quelles ressources lexicales pour
l’apprenant en anglais médical?, 327-346.

SILVA, R., R., COSTA & F. FERREIRA, Entre langue générale et langue de
spécialité : une question de collocations, 347-360.

136 (’04)
DAWSON, A., «L’patois s’apprind tout seu»: les pièges de l’enseignement du

picard, 487-497.

Faits de langues
25 (’05)

JACQUET-PFAU, C., Les référents de l’exception : linguistique du terme et vali-
dité de la notion, 19-30.

NORDON, D., L’exception qui infirme la règle, 31-37.
KLEIBER, G., Comment se “règle” linguistiquement l’exception: petite

sémantique des constructions exceptives, 39-52.
HAGÈGE, C., Le défi de la langue ou la souillure de l’exception, 53-60.
LAGORGETTE, D., De l’indicible à l’indistinct – étude de quelques GN blas-

phématoires en diachronie, 85-92.
RIBONI, C., L’écart et la règle : analyse des conditions de production du dis-

cours dans un cas de pathologie autique, 97-102.
DELOMIER, D., Les “fautes” des enfants : exceptions du système intériorisé par

l’enfant?, 103- 106.
NISHIO, S., Une exception qui n’en est pas une? : l’ordre atypique [Nom+

Quantificateur] en japonais, 111-117.
DAL, G. & NAMER, F., L’exception infirme-t-elle la notion de règle? Ou le

lexique construit et la théorie de l’optimalité, 123-130.
FUCHS, C., De l’“exception à la règle” au coflit d’indices : étude de quelques cas

“anomaux” de postposition du sujet nominal dans des relatives en français,
130-140.

NOVAKOVA, I., “Bouge ta ville!” De l’emploi transitif de verbes intransitifs avec
un sens causatif, 141-145.
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BREZAR, M. S., Mais – inverseur d’orientation argumentative. Mais juste-
ment?, 147-150.

ROUGET, C., Exception et linguistique sur corpus, 151-155.
RUBUSCHI, G., Les exceptions en GGT des origines au début des années 80,

165-174.
BOE, L.-J., ABRY, C., CATHIARD, M.-A., SCHWARTZ, J.-L., BADIN, P. & VALLÉE,

N., Comment les exceptions des handicaps révèlent des universaux
phonologiques bimodaux : contraintes audiovisuelles des systèmes consonan-
tiques des langues du monde, 175-189.

GAATONE, D., L’exception comme empreinte de l’histoire dans la langue, 191-
198.

FEUILLARD, C., L’exception : un concept linguistique?, 199-206.
VILKOU-POUSTOVAIA, I., L’exception en phonologie fonctionnelle, 227-238.

Français moderne (Le)
73-1 (’05)  Des procédures de fictionnalisation

DENIS, D. et A. JAUBERT, La fictionnalisation dans le langage, 1-5.
JEANNERET, Th., Consécutives intensives et mouvement du sens dans

quelques contes de Perrault, Grimm et Andersen, 6-22.
BORDAS, E., Et la conjonction resta tensive. Sur le et de relance rythmique, 23-

39.
RULLIER-THEURET, Fr., Un romancier à la recherche de son temps : présent en

contexte passé et choix narratifs dans Les Voyageurs de l’impériale, 40-58.
MAGRI-MOURGUES, V., Détermination nominale et extension référentielle : La

construction du stéréotype dans le récit de voyage, 59-74.
PHILIPPE, G., Existe-t-il un appareil formel de la fiction ?, 75-88. 

73-2 (’05)
MOLINIER, Chr., Sur la forme et le statut des adjectifs de couleur formés par

dérivation suffixale, 145-156.
GAUTHIER, H, A. CH R É T I E N, M. C. CORMIER et J.-Cl. BOULANGER, Le

Dictionnaire de l’Académie Françoise, dédié au Roy (1694) : entre le plaire
et le faire, 157-169.

LEFEUVRE, Fl, Le pronom quoi renvoie-t-il à de l’inanimé ?, 170-183.
HUYGHE, R., Zones et parties : l’hétérogénéité des « noms de localisation

interne », 184-211.
ASNES, M., Propriétés aspectuelles des arguments internes sujets, 212-230.

Français dans le monde (Le)
Francophonies 8 (’04)

LADITAN, O. A., Nigeria : enseignement du français : l’apport des interactions
verbales, 8-9.

MANCHISHI, P. C., Zambie : la langue française en bonne place !, 10-11.
YONGUI, P., Cameroun : multilinguisme sur la lune, 12-13.

338 (’05)
DUVERGER, J., Et en France ? Quel enseignement bilingue ?, 20-21.
PUREN, Ch., Quelle dynamique engager pour une plus grande efficacité ?, 23-
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27.
DUVERGER, J., L’enseignement des langues en France : oser de vraies

réformes, 27-30.
CORMANSKI, A., Délier les langues, 30-31.
PLOQUIN, F., Oser vivre les langues (Entretien avec Jean-Pierre Gailliez), 32-

33.
339 (’05)

ÉTIENNE, S., Une autre idée de l'enseignement du français aux adultes, 26-29.
340 (’05)

PLOQUIN, F., Langues : renforcer l'esprit de famille, 23-24.
BLANCHE-BENVENISTE, Cl., Accepter l'approximation dans l'apprentissage, 25-

26.
CADDEO, S., Les langues romanes avant le collège, 29-30.
JAMET, M.-Ch., L'intercompréhension orale en expérimentation, 31-34.

Francophonies 10 (’05)
TALL, A., Le français, langue de variétés, 8-9.
KAZADI, I. M., Du français standard au «franglais», 10-11.
DIOP, M., Langue française, les durs combats à venir, 12-13.

French Review (The)
78-2 (’04)

SCHULTZ, J. M., Towards a Pedagogy of the Francophone Text in Intermediate
Language Courses, 260-275.

78-3 (’04)
VANBAELEN, S., Stratégies pour l’enseignement du cinéma africain, 482-492.

78-4 (’04)
NEATHERY-CASTRO, J. & M. O. ROUSSEAU, Does French Matter ? France and

Francophonie in the Age of Globalization, 678-693.
78-5 (’04)

GROSS, J., Revisiting ‘nos ancêtres les Gaulois’ : Scripting and Postscripting
Francophone Identity, 948-959.

78-6 (’04)
PETERS, M., Développement des compétences en français langue seconde au

Québec, 1204-1214.
79-1 (’05)

COVENEY, A., Subject Doubling in Spoken French : A Sociolinguistic Approach,
96-111.

YORK, H. U., Le Chemin du retour : Life after French in Action ?, 114-121.

French Studies
59-4 (’05)

FORSDICK, Ch., Between ‘French’ and ‘Francophone’ : French Studies and the
Postcolonial Turn, 523-530.
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Histoire Epistémologie Langage
27-1 (’05)

DELESALLE, S., Pour Josette Rey-Debove (1929-2005). 5-6.
ZALLOT, J. & ROSIER-CATACH, I., Le devenir d’un merveilleux outil, 7-10.
DE BRABANTER, P.. Philosophes du langage et autonymie, 11-43.
NICOLAS, C., La question du genre et du nombre des autonymes en latin, 45-

72.
CANO LÓPEZ, P., Georges Mounin y Antoine Meillet : observaciones críticas

sobre una semblanza, 153-197.

Information grammaticale (L’)
104 (’05)

CARLIER, A., Ce sont des Anglais : un accord avec l’attribut ? (seconde partie),
4-14.

FÉRON, C., Modalisation et verbes d’opinion. Quelques remarques sur croire,
cuidier et penser en usage direct dans La Questre Del Saint Graal, 15-21.

GUÉRIN, O., Autoportrait et mise en scène des discours. Les fonctions de la
méta-énonciation et de la modalisation autonymique dans l’Age d’homme de
M. Leiris, 43-49.

BILIALO, S., Plusieurs mots pour une chose. De la nomination multiple au
style de Claude Simon, 55-58.

105 (’05)
SCURTU, G. & A. RADULESCU, Caractéristiques du système des noms d’adresse

en roumain par rapport au français, 3-6.
DEPECKER, L., Un autre Saussure, 7-14.

106 (’05)
FOSSO ET TONYE, A. J., Les contextes du français en Afrique. Le cas du

Cameroun, 33-35.
JANICHON, D., L’adjectif ou la bipolarisation du monde à travers le discours

d’un manuel de la IIIe République, 36-40.
FERRÉ, G., Relations entre discours, intonation et gestualité en anglais bri-

tannique, 41-42.
DUTEIL-MOUGEL, C., Persuasion et textualité. Propositions pour l’analyse

sémantique et rhétorique de textes persuasifs, 43-44.
GUILLOT, C., Le rôle des démonstratifs dans la cohésion textuelle au XVe siècle.

Eléments de grammaire textuelle, 45-45.
MAGNUS, I., Comparaison de la position des circonstants dans la phrase en

français et en néerlandais. Etude syntaxtique, sémantique et pragmatique,
46-48.

DO-HURINVILLE, D. T., Temps et aspect en vietnamien. Etude comparative
avec le français, 49-51.

VLADIMIRSKA, J., L’exclamation dans le dialogue oral en français et en russe.
Approche morphosyntaxique, intonative et coénonciative, 52-53.

MELANOUHIA BEN HAMADI, H., Le rôle de l’effacement dans la théorie chom-
skyenne, 55-56.
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107 (’05)
BANNIARD, M., Prototypes latins de la migration à gauche des morphèmes suf-

fixés, 3-7.
LARRIVÉE, P., Contribution à un bilan méthodologique de la syntaxe de

l’émergence diachronique du sujet obligatoire en français. Le paramètre du
sujet nul et le statut des clitiques, 8-16.

VASSANT, A., Mot et phrase. «Dire quelque chose de quelque chose ou de
quelqu’un» et la théorie de l'incidence de Gustave Guillaume, 17-38.

IRAL
43-2 (’05)

GUILLOT, M.-N., Il y a des gens qui disent : ‘there are people who say that...’,
109-128.

Journal of French Language Studies
15-1 (’05)

JONES, M. C., Some structural and social correlates of single word intrasen-
tential code-switching in Jersey Norman French, 1-23.

LÉWY, N. et al., Un modèle psycholinguitique informatique de la reconnais-
sance des mots dans la chaîne parlée du français, 25-48.

MACNAMARA, M., Tense and discourse topic in a corpus of Le Monde political
articles, 49-66.

REBEYROLLE, J., Une analyse discursive d'un type de reprise immédiate, 67-82.
WHITTAKER, S., Description syntaxique et discursive des syntagmes nominaux

de type N dit + complément adjectival, prépositionnel ou nominal, 83-96.
15-2 (’05)

CHAROLLES, M. et al., Temporal and spacial dimension of discourse organisa-
tion, 115-130.

LE DRAOULEC, A., Avant que / de : possibles passages à la connexion tem-
porelle, 131-151.

MOSEGAARD HANSEN, M.-B., A comparative study of the semantics and prag-
matics of enfin and finalement, in synchrony and diachrony, 153-171.

VIEU, L. et al. : Locating adverbials in discourse, 173-193.
RICALENS, R. et al., Prescriptions d'itinéraires : rôles de l'organisation spatio-

temporelle, de la srtucture référentielle, de la mémoire et du genre, 195-
218.

Langage & société
107 (’04)

HANSEN, A. B., & MALDEREZ, I., Le ne de négation en région parisienne : une
étude en temps réel, 5-30.

FILLIETTAZ, L., Le virage actionnel des modèles du discours à l’épreuve des
interactions de service, 31-54.

DEBOUCHE, S., Ventes “à marchands” ou ventes aux particuliers : le fonction-
nement langagier du marchandage en brocante, 55-82.

GADET, F., Mais que font les sociolinguistes?, 83-94.
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108 (’04)
CLAUDEL, C., De l’utilisation du système d’adresse dans l’interview de presse

écrite française, 11-26.
PIRES, M., Usages et stratégies de tutoiement dans l’état public, 27-56.
CAPPEAU, P., Les sujets de deuxième personne à l’oral, 75-90.

109 (’04)
GADET, F., Introduction: le style comme perspective sur la dynamique des

langues, 5-12.
BILGER, M. &P. CAPPEAU, L’oral ou la multiplication des styles, 13-30.

110 (’04)
RABATEL, A., La déliaison des énonciateurs et des locuteurs dans la presse

satirique, 7-24.
112 (’05)

DALBERA-STEFANAGGI, M.-J. & J.-P. LAI, Continuum dialectal et ruptures lin-
guistiques : “Prendre les langues au vol”, 33-56.

FOATA, D., Langue corse et vecteur médiatique, 99-108.
SULLET-NYLANDER, F., Jeux de mots et défigements à la «Une» de Libération

(1973-2004), 111-139.
113 (’05)

GRINSHPUN, Y., L’autorité de la graphie. Écrivains, experts et imprimeurs con-
frontés à ô / oh, 127-146.

Langages
156 (décembre ’04) Effacement énonciatif et discours rapportés

RABATEL, A., L’effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets
pragmatiques, 3-17.

RABATEL, A., Stratégies d’effacement énonciatif et posture de surénonciation
dans le Dictionnaire philosophique de Comte-Sponville, 18-33.

GROSSMANN, F. & F. RINCK, La surénonciation comme norme du genre: l’exem-
ple de l’article de recherche et du dictionnaire en linguistique, 34-50.

MARNETTE, S., L’effacement énonciatif dans la presse contemporaine, 51-64.
ROSIER, L., La circulation des discours à la lumière de « l’effacement énonciatif » :

l’exemple du discours puriste sur la langue, 65-78.
LÓPEZ MUÑOZ, J. M., Effacement énonciatif et co-construction de l’opinion

dans les forums du journal Le Monde, 79-95.
VION, R., Modalités, modalisations et discours représentés, 96-110.
MAINGUENEAU, D., Hyperénonciateur et «particitation», 111-126.

157 (mars ’05) La terminologie : nature et enjeux
DEPECKER, L., Présentation, 3-5.
DEPECKER, L., Contribution de la terminologie à la linguistique, 6-13.
GOUADEC, D., Terminologie, traduction et rédaction spécialisées, 14-24.
CHAUDIRON, S., Terminologie, ingénierie linguistique et gestion de l’informa-

tion, 25-35.
CONDAMINES, A., Linguistique de corpus et terminologie, 36-47.
ROCHE, C., Terminologie et ontologie, 48-62.
JANSSEN, M. & M. VAN CAMPENHOUDT, Terminologie traductive et représenta-
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tion des connaissances : l’usage des relations hyponymiques, 63-79.
GAUDIN, F., La socioterminologie, 80-92.
ROUSSEAU, L.-J., Terminologie et aménagement des langues, 93-102.

158 (juin ’05) La liaison : de la phonologie à la cognition
CHEVROT, J.-P., M. FAYOL & B. LAKS, La liaison : de la phonologie à la cogni-

tion, 3-7.
MORIN, Y. C., La liaison relève-t-elle d’une tendance à éviter les hiatus ?

Réflexions sur son évolution historique, 8-23.
BYBEE, J., La liaison : effets de fréquence et constructions, 24-37.
CHEVROT, J.-P., C. DUGUA & M. FAYOL, Liaison et formation des mots en

français : un scénario développemental, 38-52.
WAUQUIER-GRAVELINES, S. & V. BRAUD, Proto-déterminant et acquisition de la

liaison obligatoire en français, 53-65.
CÔ T É, M.-H., Le statut lexical des consonnes de liaison, 66-78.
SPINELLI, E. & F. MEUNIER, Le traitement cognitif de la liaison dans la recon-

naissance de la parole enchaînée, 79-88.
BONAMI, O., G. BOYÉ & J. TSENG, Sur la grammaire des consonnes latentes,

89-100.
LAKS, B., La liaison et l’illusion, 101-125.

159 (septembre ’05) Linguistique et poétique du discours à partir de Saussure
CHISS, J.-L. & G. DESSONS, Présentation, 3-9.
MESCHONNIC, H., Saussure ou la poétique interrompue, 10-18.
DESSONS, G., Du discursif, 19-38.
CHISS, J.-L., Les linguistiques de la langue et du discours face à la littérature :

Saussure et l’alternative de la théorie du langage, 39-55.
DELAS, D., Saussure, Benveniste et la littérature, 56-73.
JOUBERT, C., Critique du signe et criticité du discours : Saussure relit Derrida,

74-92.
PUECH, C., L’émergence de la notion de « discours » en France et les destins du

saussurisme, 93-110.
TRABANT, J., Faut-il défendre Saussure contre ses amateurs ? Notes item sur

l’étymologie saussurienne, 111-124.
160 (décembre ’05) La syntaxe de la coordination

GODARD, D., Problèmes syntaxiques de la coordination et propositions récentes
dans les grammaires syntagmatiques, 3-24.

BORSLEY, R. D., Les coordinations relèvent-elles de la syntaxe X-barre ?, 25-
41.

ABEILLÉ, A., Les syntagmes conjoints et leurs fonctions syntaxiques, 42-66.
MOURET, F., La syntaxe des coordinations corrélatives du français, 67-92.
ROODENBURG, J., Une coordination particulière : les syntagmes N Conj N en

français, 93-109.
SAG, I. A., La coordination et l’identité syntaxique des termes, 110-127.

Langue française
144  (’04) Les insultes : approches  sémantiques  et  pragmatiques

LAGORGETTE, D. & P. LARRIVÉE, Introduction, 3-12.
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DERIVE, J. & M.-J. DERIVE, Processus de création et valeur d’emploi des
insultes en français populaire de Côte-d'Ivoire, 13-34.

ERNOTTE, Ph. & L. ROSIER, L’ontotype : une sous-catégorie pertinente pour
classer les insultes ?, 35-48.

FISHER, S., L’insultes : la parole et le geste, 49-58.
LAFOREST, M. & D. VINCENT, La qualification péjorative dans tous ses états,

59-82.
LAGORGETTE, D. & P. LARRIVÉE, Interprétation des insultes et relations de so-

lidarité, 83-104.
LE CORRE, G., Les marques morpho-dynamiques de l’insulte en Langue des

Signes Française, 105-124.
145 (’05) Le génie de la langue française. Perspectives typologiques et con-
trastives

HERSLUND, M. & I. BARON, Présentation : typologie lexicale et au-delà, 3-10.
KOCH, P., Aspects cognitifs d’une typologie lexicale synchronique. Les

hiérarchies conceptuelles en français et dans d’autres langues, 11-34.
BARON, I. & M. HERSLUND, Langues endocentriques et langues exocentriques.

Approche typologique du danois, du français et de l’anglais, 35-54.
KORZEN, H., Attributs directs et indirects en français, en danois et en anglais :

différences typologiques et problèmes de traduction, 55-72.
LUNDQUIST, L., Noms, verbes et anaphores (in)fidèles. Pourquoi les Danois

sont plus fidèles que les Français, 73-92.
DESCLÉS, J.-P. & Z. GUENTCHEVA, Doit-on tenir compte de la polysémie ver-

bale en typologie ? Un exemple contrastif entre français et bulgare, 93-108.
CHOI-JONIN, I., Etude comparative des termes de couleur en français et en

coréen, 109-123.
146 (’05) Noms propres : la modification

LEROY, S., Présentation, 3-8.
BOSREDON, B. & O. GUÉRIN, Le Cluny, le Champollion : d’un emploi non proto-

typique de nom propre modifié, 9-22.
BUCHI, E. & A. WIRTH, De la description définie au nom propre de personnne :

sur un apport possible de l’anthroponymie historique à la théorie du nom
propre modifié, 23-38.

NOAILLY, M., «Etre Chateaubriand ou rien» , 39-52.
GARY-PRIEUR, M.-N., Où il est montré que le nom propre n’est (presque)

jamais «modifié», 53-66.
JONASSON, K., La modification du nom propre dans une perspective con-

trastive, 67-83.
LEROY, S., L’emploi exemplaire , un premier pas vers la métaphorisation ?, 84-

98.
SCHNEDECKER, C., Quand «un certain David Bowie repoussait les limites du

bon goût....» ou que modifie certain dans les séquences un + certain + nom
propre ?, 99-113.

KLEIBER, G., Les noms propres «modifiés» par même, 114-126.
147 (’05) La langue française au prisme de la psychomécanique du langage

SOUTET, O., Présentation, 3-6.
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BAJRIC, S., Questions d’intuition, 7-18.
SOUTET, O., Peut-on représenter la chronogénèse sur le tenseur binaire radical ?,

19-39.
VASSANT, A., «Dire quelque chose de quelque chose ou de quelqu’un» et la

théorie de l’incidence de Gustave Guillaume, 40-67.
HONESTE, M. L., La théorie des schémas conceptuels intégrés : un prolonge-

ment de la théorie guillaumienne ?, 68-83.
BADIOU-MONFERRAN, Cl., Psychomécanique et évolution de signifiant : le cas

du coordonnant négatif à l’aube du français moderne, 84-97.
BURIDANT, Cl., La substantivation de l’infinitif en ancien français : aperçu et

perspectives, 98-120.
CAHNÉ, P., Linguistique et critique littéraire : psycho-mécanique et analyse

stylistique, 121-126.

Lingua
115-5 (May ’05)

LAENZLINGER, C., French Adjective Ordering : Perspectives on DP-internal
Movement Types, 645-689.

115-9 (September ’05)
DE CAT, C., French Subject Clitics Are Not Agreement Markers, 1195-1219.

Lingua e stile
40-2 (’05)

MATTARUCCO, G. & P. SILVESTRI, (Recensioni) Prime grammatiche d’italiano
per francesi (secoli XVI-XVII) (G. MATTARUCCO), 319-322.

Linguistics
43–2 (’05) 

BEHRENS, L., Genericity from a cross-linguistic perspective, 275-344.

Linguistics and Philosophy
28-1 (’05)

JAYEZ, J. & L. M. TOVENA, Free choiceness and non-individuation, 1-71.
MCCORD, M. & A. BERNTH, A metalogical theory of natural language seman-

tics, 73-116.
SALMON, N., Are general terms rigid ?, 117-134.

28-2 (’05)
COCCHIARELLA, N. B., Denoting concepts, reference, and the logic of names,

classes as many, groups, and plurals, 135-179.
KAUFMANN, S., Conditional predications, 181-231.
WINTER, Y., Cross-categorial restrictions on measure phrase modification,

233-267.
28-3 (’05)

HERSHFIELD, J., Rule following and the background, 269-280.
HUMBERSTONE, L., Geach’s categorial grammar, 281-317.
NELSON, M., The problem of puzzling pairs, 319-350.
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PREDELLI, S., Painted leaves, context, and semantic analysis, 351-374.
28-4 (’05)

ASUDEH, A., Relational nouns, pronouns and resumption, 375-446.
BARKER, Ch., Remark on Jacobson 1999 : Crossover as a local constraint, 447-

472.
MUSKENS, R., Sense and the computation of reference, 473-504.

28-5 (’05)
ALONI, M., A formal treatment of the pragmatics of questions and attitudes,

505-539.
ARTSTEIN, R., Quantificational arguments in temporal adjunct clauses, 541-

597.
MOLTMANN, F., Part structures in situations : The semantics of individual and

whole, 599-641.

Linguistische Berichte
199 (’04)

SCHOLZ, A., (Rezension) Phraseologische Wortpaare im Französischen. “sitôt
dit, sitôt fait” und Vergleichbares (A. SCHLÖMER), 357-360.

201 (’05)
GRIMALDI, L., (Rezension) Französische Präpositionen aus generativer Sicht

(C. GABRIEL), 115-119. 
203 (’05)

GÜNTHNER, S., (Rezension) Sprachliche Affectivität. Darstellung emotionaler
Beteiligung am Beispiel von Gesprächen aus dem Französischen (M.
DRESCHER), 391-394.

Lingvisticae Investigationes
27–2 (’04)

LANGER, S., A linguistic test battery for support verb constructions, 171-184.
MEL’C̆UK, I., Verbes supports sans peine, 203-217.
GIRY-SCHNEIDER, J., Les noms épistémiques et leurs verbes supports, 219-238.
GAATONE, D., Ces insupportables verbes supports : Le cas des verbes événe-

mentiels, 239-251.
VIVÈS, R., Alternances casuelles, verbes supports et quantification, 253-264.
DE PONTONX, S., Les verbes supports métaphoriques, 265-282.
MARQUES-RANCHHOD, E., Groupes nominaux négatifs issus de la réduction de

verbes supports : Exemples du portugais, de l’anglais et du français, 283-
294.

BLANCO, X. & P.-A. BUVER, Verbes supports et significations grammaticales :
Implications pour la traduction espagnol-français, 327-342.

GROSS, G., Pour un Bescherelle des prédicats nominaux, 343-358.
28–1 (’05) 

COULOMBE, C., F. DOLL & P. DROUIN, Intégration d’un analyseur syntaxique à
large couverture dans un outil de langage contrôlé en français, 19-36.

GHENIMI, A., Traduire le passif, 37-48.
LIÉNARD, F., Langage texto et langage contrôlé : Description et problèmes, 49-
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60.
DE DARDEL, R., Évaluer le protoroman reconstruit, 133-168.

Modèles linguistiques
25-1/2 (’04) Genèse de la “phrase” dans la diversité des langues

CHEVALIER, J.-C., Genèse de la phrase et diversité des langues, 83-99.
BLANCHAUD, P., Matière et forme en langue et en effection, 101-113.
DELLPORT, M.-F., Genèse de la phrase, genèse de la périphrase : le niveau du

langage chez Gustave Guillaume, 115-127.
LEEMAN, D., Hypothèse d’une autonomie du nom et du verbe morphologique-

ment apparentés, 129-138.
CORNILLAC, G., Relation entre syntaxe interne et syntaxe externe : voiturette

et petite voiture, 139-144.
JACOB, A., En deçà de la genèse de la phrase : réflexions sur la fondation (en)

linguistique, 145-152.
ARNAVIELLE, T., Formes en -ant et structures de phrase, 157-167.
BARCELÓ, T., Guillaume et le futur roman temps : à propos du futur

périphrastique, 169-178.
BRÈS, J., Des unités de puissance aux unités d’effet : un aspect de l’actualisa-

tion phrastique, 179-192.
DE CHANAY, H. C. & S. RÉMI-GIRAUD, Genèse de «phrases» à incidences man-

quantes et typologie adverbiale : mariages féconds vs stériles, 193-209.
NOWAKOWSKA, A., La production de la phrase clivée en français : de la syntaxe

expressive à la syntaxe dialogique, 211-221.
CERVONI, J., La supposition minimale en français, 223-232.
LAVIEU, B., Quelques propriétés combinatoires de la préposition «à» : contribu-

tion à la genèse de la phrase comportant un «complément de moyen», 233-
245.

PONCHON, T., La polysémie de donc en français médiéval et ses incidences sur
la phrase, 247-259.

BOUGAULT, L., Construction et déconstruction de la syntaxe phrastique en
poésie hermétique, 261-274.

26-1(’05) Nomination, noms propres, termes d’adresse
O’KELLY, D., Nom et nomination : de John Stuart Mille à Sir Alan Gardiner,

7-34.
DELPORT, M.-F. & J.-Cl. CHEVALIER, La nomination : motivée ou pas ?, 113-

131.

Modern Language Review
100 (’05) Supplement : One hundred years of MLR, general and comparative
studies.

FRANCE, P., The rhetoric of translation, 255-268.

Natural Language & Linguistic Theory
23-3 (’05)

BOIVIN, M.-Cl., Case theory, DP movement, and interpretation : A new
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approach to the distribution of French subnominal clitic en, 543-593.

Natural Language Semantics
13-3 (’05)

HEYCOCK, C. & R. ZAMPARELLI, Friends and colleagues : plurality, coordina-
tion, and the structure of DP, 201-270.

Phonetica
61-2/3 (’04)

SCHWAB, S. & F. GROSJEAN, La perception du débit en langue seconde, 84-94.
61-4 (’04)

ABDELLI-BERUH, N. B., The stop voicing contrast in French sentences :
Contextual sensitivity of vowel duration, closure duration, voice onset time,
stop release and closure voicing, 201-219.

Probus
17-1 (’05)

LEDGEWAY, A. & A. LOMBARDI, Verb movement, adverbs and clitic positions in
Romance, 79-113.

17-2 (’05)
KNITTEL, M. L., Some remarks on adjective palcement in the French NP, 185-

226.

Revue de dialectologie des langues-cultures et de lexiculturologie *
(* 旧名称 Etudes de linguistique appliquée)
137 (’05)

PRUVOT, J., Quelques concepts lexicographiques opératoires à promouvoir au
seuil du XXIe siècle, 7-37.

BONCIEL, L., Le Grand Larousse de la Langue Française (1971-78) : de l’inno-
vation lexicographique à l’échec dictionarique, 38-49.

JACQUES-PFAN, Ch., Pour un nouveau dictionnaire informatisé, 51-71.
ROULEUX, S., La DTD et son langage XML : une application pour la lexocogra-

phie contemporaine, 73-94.
LO NOSTRO, M., Panorama italien du dictionnaires italien-français / français-

italien sur cédérom, 95-117.
CELOTTI, N., Les dictionnaires de langue en France sont-ils encore aujourd’hui

allergiques aux images ? , 119-127.

Revue de linguistique romane
69-273/274 (’05)

MARTIN, R., Définir la modalité, 7-18.
LAGEROVIST, H., Statut grammatical, structure et fréquence du type qu’il

vienne ! et de propositions apparentées en français moderne étudiés dans
un coupus de quotidiens parisiens datant de 1997 et 1998, 131-183.
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Revue de sémantique et pragmatique
14 (’03)

GOSSELIN, L., Observations linguistiques sur l’irréversibilité du temps, 7-31.
MINONES, L., De fait, en fait, en réalité : connecteurs et délimitaion, 49-69.
FRACZAK, L., Le rôle de la présupposition dans l’emploi des prépositions à et

de, 71-80.
ADLER, S., Quand la parole est d’argent et le silence est d’or : l’ellipse comme

outil argumentatif, 81-102.
DANBLON, E. & S. DELVENNE, Rationalité discursive et construction de l’iden-

tité collective. Analyse de témoignages de rescapés de la Shoah, 103-120.
NORMAND, Cl., «La sorcière - car c’était elle ...». Paralipomènes à la question de

car, 121-133.
VAGUER, C., La préposition dans : vecteur d’approximation ?, 135-156.
LEFEUVRE, F. & D. NICOLAS, La phrase nominale existentielle et la distinction

aspectuelle télique/atélique, 157-172.

Revue des Langues romanes
106-1 (’02) Gaston Paris (1839-1903), philologue, médiéviste, grammairien

ARNAVIELLE, A., Sur quelques idées-force de Gaston Paris : fidélité et évolu-
tion, 3-16.

BERGOUNIOUX, G. & J.-Cl. CHEVALIER, Gaston Paris et la phonétique, 17-40.
SWIGGERS, P., Gaston Paris et les débuts de la philologie romane en Belgique,

109-122.

Revue PArole
28 (’03)

DUMONCEAU, T., L’orthographe aujourd’hui : réflexions sur quelques concepts
fondamentaux préalables à la mise en œuvre d’une recherche, 259-335.

Revue Romane 
40-1 (’05)

SIOUFFI, G., Entre terme et proposition : Les deux logiques de la Logique de
Port-Royal, 5-23.

COJOCARIU, C., Nécessairement et forcément : deux adverbes synonymes? , 23-
46.

BEAULIEU-MASSON, A,  «De ce point de vue, c’est vrai que t’as carrément rai-
son» : un cadre anaphorique de point de vue, 47-64.

ROSSARI, C., Le leurre des significations lexicales. L’exemple de la preuve, 65-
78.

CAREL, M., La construction du sens des énoncés, 79-97.
LESCANO, A. M., Lorsque très ne renforce pas. Le cas des adjectifs épithètes

qualificatifs et relationnels , 98-110.
SPINOLA, S. S., Pourquoi diable pose-t-elle toujours des questions? Quelques

réflexions sur les mécanismes inhérents au questionnement partiel, 111-
124.

BERTRAND, C., Note sur les additions explicatives, 125-136.
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HAFF, M. H., L’imparfait narratif - l’enfant terrible de l’univers aspectuo-tem-
porel français, 137-152.

BEECHING, K., (review article) Gender, politeness and pragmatic particles in
French (M.-B.- M. HANSEN), 161-164.

FRADIN, B., (review article) Nouvelles approches en morphologie (C.
TOURATIER), 164-167.

HAFF, M. H., (review article) La variation sociale en français (F. GADET), 167-
170.

40-2 (’05)
ENGEL, D. M. & E. LABEAU, Il était une fois un match de foot : L’événement

sportif comme objet de narration, 199-218.
FOLORUNSO, A. K., Le mien n’est-il pas un SN sans tête comme LE ROUGE et

LA CAPITALE?, 219-226.
SCHNECDECKER, C., (review article) Le nom propre en français (S. LEROY), 338-

341.

Recherches linguistiques de Vincennes
33 (’05)

POLETTO, C. & J.-Y. POLLOCK, On wh-clitics, wh-doubling and apparent wh-in-
situ in French and some North Eastern Italian dialects, 135-156.

FERRANDO, S., ‘Comparé à’, ‘par rapport à’ : limites et excès de l’antonymie
différentielle, 157-172.

Recherches sur le français parlé
18 (’04)

Équipe DELIC, Présentation du Corpus de Référence du français parlé, 11-42.
SABIO, F., Les compléments de lieu réalisés par y : description des usages, 43-

62.
BILGER, M., Quelques données sur les adverbes en ment dans le corpus de

référence de français parlé, 63-81.
CHANET, C., Fréquence des marqueurs discursifs en français parlé : quelques

problèmes de méthodologie, 83-106.
CAPPEAU, P., Les formes disjointes des pronoms sujets, 107-125.
BLASCO-DULBECCO, M., Quelques éclairages sur le sujet type moi je à l’oral,

127-144.
CADDEO, S., Lui le propriétaire, le propriétaire, lui : deux constructions bien

distinctes, 145-161.
ROUBAUD, M.-N., Du bon usage des amorces dans la transcription des corpus,

163-184.
CAMPIONE, E., Étude des interactions entre pauses silencieuses et pauses rem-

plies en français parlé, 185-200.
HENRY, S. & B. PALLAUD, Amorces de mots et répétitions dans les énoncés

oraux, 201-229.
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Romania
123 (’05)

SASAKI, S., Le Conte d’Apollo et de son lévrier, 51-79.
GAFFNEY, Ph., Childhood and gender : Chrétien’s “Pucele an Manches Petites”,

or the importance of being marginal, 80-98.
INGHAM, R., Adverbs and the syntax of subjects in old French, 99-122.
FLOQUET, O., Considérations sur la musique et la métrique des chansons

d’Adam de la Halle dans le chansonnier “La Vallière”, 123-140.
OKUBO, M., La formation de la collection des Miracles de Gautier de Coinci

(première partie), 141-212.
HAINES, J., A Newly discovered old French Passion poem fragment in

Grenoble, 213-221.
ROCH, D., La structure des Autres Balades de divers propos de Christine de

Pizan, 222-235.

Romanische Forschungen
116-2 (’04)

BRAULT, G., “Parking ici →” / “*Parking là-bas →”: un fonctionnement contre
la logique, 203-213. 

SCHROTT, A., (Rezension) Phraseologische Wortpaare im Französischen. “sitôt
dit, sitôt fait” und Vergleichbares (A. SCHLÖMER), 234-237.

116-3 (’04)
TIMMERMANN, J., Attention! Une loi sémantique peut en cacher une autre. A

propos de la loi de répartition de Michel Bréal, 295-314. 
HUNNIUS, K., Fehler, Variation und Wandel im heutigen Französischen, 332-

345. 
THIBAULT, A., (Rezension) Dictionnaire des régionalismes du français de

Terre-Neuve (P. Brasseur), 363-369.
SCHÖNBERGER, A., (Rezension) Das Zusammenspiel der Verbalkategorien und

die französische Futura (M. SOKOL), 380-382.
116-4 (’04)

WHITTAKER, S., Aspects syntaxiques, sémantiques et textuels du comparatif
nu en tête de phrase, 445-467.

BEHRENS, R., (Rezension) Die Sprache der Affekte. Jean-Jacques Rousseau
und das Sprachdenken des “siècle des Lumières” (W. RAYMUND), 516-519.

SCHOLSER, T., (Rezension) Die Negation im Mittelfranzösischen (L. CATALANI),
535-539.

ENDRUSCHAT, A., (Rezension) Diskursanalyse. Untersuchungen zum gesproch-
enen Französisch (B. WEHR & H. THOMASSEN), 587-590.

117-1 (’05)
KLEIN, F.-J., Abgestufte Agentivität. Die diathetisch ambivalenten Verben

und verwandte Erscheinungen im Französischen, 3-26.
LOPORCARO, M., Un nuovo manuale e la linguistica romanza nelle nuova uni-

versità, 45-58.
KUHN, B., (compte rendu) Handbuch Französisch. Sprache – Literatur –

Kultur- Gesellschaft (I. KOLBOOM & al.), 75-79.
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117-2 (’05)
SCHREIBER, M., Entscheidungsfragen ohne Entscheindung. Indirekte

Antworten in französichen, spanischen und italienischen Presseinterviews,
149-164.

LENGERT, J., (compte rendu) Grammaire nouvelle de l’ancien français (C.
BURIDANT), 205-207.

SCHLÜNDER, S., (compte rendu) Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik
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