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30-2 (’08)

Schmidt -Riese, R., Port-Royal et les grammaires des langues sauvages. 
Contemporanéité et émergence théorique, 141 -176.

Bondí A., Hjelmslev et la « fonction sémiotique » : du modèle 
structural au modèle cognitif, 199-212

Information grammaticale (l’)
120 (’09)

Pét il l on, S., La figure dans les Fragments d’un discours amoureux de R. 
barthes, 3-8.

Levesque, M., Le mais cheville : un connecteur générique ?, 9-13.
Hancock, V. & N. Kr ichmeyer , Etude du marqueur polyfonctionnel 

vraiment, 14-22.
121 (’09) Linguistique du texte poétique

delente, E., Présentation, 3-8.
Ar aoui, J.-L., Strophe et sonnet chez Mar ot , 9-14.
Gouvard, J.-M., Poésie, parallélisme et stéréotype chez Yves 
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Bonnefoy, 15-20.
Cor nul ier , B. De, Rythmer le vers composé, 21-27.
Zafiu, B., Relief dans le texte poétique, 28-33.
Del ent e, E., Les poèmes en prose chez Ponge, 34-39.
Dominicy, M., Actes de langage et poésie, 40-45.
Lega l l ois, D., Segments répétés dans un corpus poétique du XIXe 

siècle, 46-52.
Jeandil l ou, J.-P., L’alexandrin de Roussel  en Seine, 53-58.

122 (‘09) Catégories linguistiques et étiquetage de corpus
Mejr i, S. & F. Neveu, Présentation, 3.
Mejr i, S., Du morphème à la signification : le flou définitionnel des 

catégories linguistiques, 4-9.
Issac, F., Place des ressources lexicales dans l’étiquetage morphosyntaxique, 

10-18.
Cartier, E., Etiquetage sémantique des textes : état des lieux, éléments 

de modélisation, 19-29.
Massoussi, T., Les prédicats partagés : entre catégorisation et inférence 

lexicale, 30-39.
Buvet , P.-A., Quelles procédures d’étiquetage pour la gestion de 

l’information textuelle électronique, 40-48.
salvador, X.-L., Tri automatique sur critères morphosyntaxiques de 

l’ancienne langue, 49-54.
123 (’09) 

Ar r oyo orteGa, A., La Théorie de la Pertinence appliquée à une fable 
de La fontaine, 3-9.

furuKawa, N., Article défini et métaphore : étude descriptive, 10-16.
Kl eiber , G., D’un contexte à l’autre : aspects et dimensions du contexte, 

17-32.

Journal of French Language Studies
19-2 (’09) Relations de cohérence et fonctionnement des anaphores

Cor nish, F., Relations de cohérence et fonctionnement des anaphores 
(Présentation), 151-157.

Cor nish, F., Le rôle des anaphores dans la mise en place des relations 
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de cohérence dans le discours : l’hypothèse de J.R. Hobbs, 159-181.
Kl eiber , G. & H. Vassil iadou, Sur la relation d’Élaboration : des 

approches intuitives aux approches formelles, 183-205.
Pr évot , L., L. Vieu & N. Asher , Une formalisation plus précise pour 

une annotation moins confuse : la relation d’Élaboration d’entité, 
207-228.

19-3 (’09)
Her schensohn, J. & D. arteaGa, Tense and verb raising in advanced 

L2 French, 291-318.
Hunkel er , H., Geste de pointage enfantin et développement du lexique 

du stade du premier mot au stade de l’énoncé à deux mots, 319-334.
Penson, R., Accent et syllabe dans les vers français : une synthèse 

possible ?, 335-361.
Wil l iams, L. & R. A. Van Comper nol l e, Second-person pronoun use 

in French language discussion fora, 363-380.
Wil met , M., Le passé surcomposé sous la loupe, 381-399.

20-1 (’10) Cross-cultural Pragmatics – Pragmatique comparée à la 
croisée des chemins : cadres du discours et perceptions culturelles

Kerbrat-Or ecchioni, C., Pour une approche contrastive des formes 
nominales d’adresse, 3-15.

Béal , C. & V. traverso, ‘Hello, we’re outrageously punctual’ : Front 
door rituals between friends in Australia and France, 17-29.

Cl a udel , C., La formule d’appel dans les courriels à caractère 
personnel en français et en japonais, 31-46.

Cisl a r u, G., Code(s) et tabous sur l’internet : Étude contrastive de 
quelques énoncés malédictifs en français et en anglais, 47-60.

Tr éguer -pelten, G., Un même code éthique : deux univers de travail 
différents, 61-74.

Crawshaw, R., J. Cul pet er  & J. Har r ison, Wanting to be wanted : a 
comparative study of incidence and severity in indirect complaint on 
the part of French and English language teaching assistants, 75-87.

Dufiet , J.-P., Pragmatique culturelle et traduction de la comédie de 
répertoire (du français à l’italien), 89-101.



— 154 —

Journal of Linguistics
45-3 (’09)

bartolotta, A., Root lexical features and inflectional marking of tense 
in Proto-Indo-European, 505-532.

Journal of Pragmatics
41-9 (’09)

Le, E., Editorials’ genre and media roles: Le Monde’s editorials from 
1999 to 2001, 1727-1748.

42-2 (’10)
Mul o Fa r enkia , B., Pragmatique de la néologie appellative en 

situation plurilingue : le cas camerounais, 477-500.

Langage & société
126 (’08) 

marti, J., Analyse de réseaux discursifs à partir de la théorie de 
l’argumentation dans la langue, 5-22.

Beaud, L., Cahagne, V. & H. Guyard, « Alors ? Comment allez-
vous ? ». Entrée en matière dans une consultation médicale, 57-74.

127 (’09) Ecritures scientifiques. Carnets, notes, ébauches
Doquet -Lacost e, C., Ecrits intermédiaires, écritures intermittentes. 

Carnets, notes, bribes de science, 7-22. 
Fenogl io, I., Les notes de travail d’Emile Benveniste : où la pensée 

théorique naît via son énonciation, 23-50. 
128 (’09) Marcel Cohen : aux origines de la sociolinguistique

Bout et , J. & A. Tabour et -Kel l er , Introduction, 5-12. 
Cohen, M. Extraits de Instructions d’enquêtes linguistiques, 13-30. 
Bout et , J., Marcel Cohen, l’enquête et les faits linguistiques, de 1908-

1928, 31-54. 
Tabour et -Kel l er , A., Une lecture en 2008 de Pour une sociologie du 

langage (1956), 55-76.
bert, J.-F., Marcel Cohen et André Georges Haudricourt : un regard 

singulier sur la linguistique, 77-98.
Liogier , E., La variation stylistique dans le langage d’adolescents de 
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cité, 119-140.
129 (’09) Le français en milieu minoritaire  

Boudr eau, A. & M. Al i-Khodja, Introduction. Les langues à l’épreuve 
des minorités, 5-12. 

Camar a-Lima, L., L’articulation “thêmata-fond topique” : fondements 
théoriques et application pragmatique, 81-100.

D’ir iba r ne, P., Entre français et anglais : une entreprise se met en 
scène, 101-118.

130 (’09) Pratiques discursives du christianisme contemporain  
Maingueneau, D. : Introduction. La difficile émergence d’une analyse 

du discours religieux, 5-14.
Maingueneau, D. : Le sermon : contraintes génériques et positionnement, 

37-60. 

Langages
173 (’09) Approches récentes de la préposition

stosiC, D., Comparaison du sens spatial des prépositions à travers en 
français et kroz en serbe, 15-33.

Aur nague, M., À cet endroit vs. dans un tel endroit : ce que à nous dit 
d’endroit et vice-versa, 34-53.

Kopecka, A., L’expression du déplacement en français : l’interaction 
des facteurs sémantiques, aspectuels et pragmatiques dans la 
construction du sens spatial, 54-75.

Vaguer , C., Mon père m’a expliqué qu’on ne devait pas aimer hors 
marriage. Approches lexicographique, diachronique et synchronique 
de hors, 76-94.

Fagar d, B., Prépositions et locutions prépositionnelles : un sémantisme 
comparable ?, 95-113.

Van Goet hem, K., L’emploi « préfixal » des prépositions entre et 
tussen : analyse morphologique, sémantique et comparative, 114-134.

174 (’09) Constructions et interprétations des systèmes corrélatifs
Mignon, F., Histoire du terme corrélation dans la grammaire française, 

13-24.
Saez, F., De la corrélation temporelle à la connexion discursive : le cas 
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de cependant et alors, 67-82.
Van Pet eghem, M., Sur le subordonnant comparatif dans les langues 

romanes, 99-112.
Bor il l o ,  A.,  Quelques formes de corrélation hypothétique 

caractéristiques des situations de dialogue, 113-128.
175 (’09) De la manière

Van de Vel de, D., Les adverbes de manière : propriétés inhérentes et 
propriétés héritées des prédicats verbaux, 15-32.

Fohl in, M., L’adverbe de manière suffixé et la modification de l’adjectif 
en français et en suédois, 33-47.

Mol ine, E., Elle me parle comme une mitraillette. L’interprétation 
des adverbiaux de manière qu- : le cas de parler et des verbes de 
« manière de parler », 49-65.

Da gna c, A., Elle a teint ses rideaux en rouge : entre manière et 
résultativité, 67-84.

Goes, J., Attribution et manière, 85-102.
stosiC, D., La notion de « manière » dans la sémantique de l’espace, 

103-121.
Geuder , W., « Descendre en grimpant » : une étude contrastive de 

l’interaction entre déplacement et manière de mouvement, 123-139.

Language
85-3(’09)

Shana Popl ack, S. & N. Dion, Prescription vs. praxis : The evolution 
of future temporal reference in French, 557-587.

Language Typology and Universals
(Sprachtypologie und Universalienforschung)
62-3 (’09)

stolz, T., (compte rendu) L’anti-code. Une exploration de l’histoire des 
langages et des idées qu’on en a (F. Jacquebesson), 244-245.

62-4 (’09)
zwarts, J., L. Hogeweg, S. Lest r ade, .& A. Mal chokov, Semantic 

markedness in gender opposition, blocking and fossilization, 325-343.
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Langue française
161 (’09) Les marqueurs d’attitude énonciative

Mol inier , C., Les adverbes d’énonciation : comment les définir et les 
sous-classifier, 9-22.

Her moso, A. “Personnellement” et “franchement” : deux attitudes  
énonciatives, 23-38. 

Anscombr e, J.-C., A. Ar r oyo, C. Foul l ioux, S. Gómez & A. Rodr íguez, 
Indices et attitudes énonciatives : le cas de “apparement”, 39-58. 

Anscombr e, J.-C., Des adverbes d’énonciation aux marqueurs d’attitude 
énonciative : le cas de la construction “tout” + “adjectif”, 59-81.

Fl ament , D., “Sinon” marqueur énonciatif pour parler salaires et plus 
si affinités, 81-96.

Guimier , C., De la comparaison à l’énonciation : le cas de “aussi bien”, 
97-114.

Pér oz, P., « On ne dit pas ouais ! » Usages sociaux, variation sémantique et 
régularité des opérations linguistiques, 115-134. 

Ha il l et , P. P., Approche polyphonique des attitudes du locuteur : 
constructions de type (comme si A), 135-145.

Mongi, K., Autrement : un connecteur autrement polyfonctionnel, 147-
163.

162 (’09) La notion de « prise en charge » en linguistique
Coltier, D., P. Dendal e & P. De Br abant er , La notion de prise en charge : 

mise en perspective, 3-27.
Descl és, J.-P., Prise en charge, engagement et désengagement 1, 29-53.
Laur endeau, P., Préassertion, réassertion, désassertion : construction et 

déconstruction de l’opération de prise en charge, 55-70. 
rabatel, A., Prise en charge et imputation, ou la prise en charge à 

responsabilité limitée…, 71-87.
Beyssade, C. & J.-M. Mar andin, Commitment : une attitude dialogique, 

89-107.
Pail l ar d, D., Prise en charge, commitment ou scène énonciative, 109-

128.
Fér on, C., La notion de prise en charge dans l’étude d’un état de langue 

révolu : l’exemple de il est vrai / voir que en français médiéval, 129-
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147. 
163 (’09) Dialogisme et marqueurs grammaticaux

Br es, J. & S. Mel l et , Une approche dialogique des faits grammaticaux, 
3-20.

Br es, J., Dialogisme et temps verbaux de l’indicatif, 21-39.
sarale, J.-M., Potentialités dialogiques du déterminant possessif, 41-

59.
salvan, G., Le dialogisme dans les relatives disjointes, 61-78.
nowaKowsKa, A., Thématisation et dialogisme : le cas de la dislocation, 

79-98.
Mont e, M., Si marqueur d’altérité énonciative dans les si P 

extraprédicatives non conditionnelles, 99-119.
Gar nier , S. & F. Sit r i, Certes, un marqueur dialogique ?, 121-136.
Bikial o, S., Est-ce bien sérieux ? Dialogisme et modalisation pseudo-

objective, 137-156.
Mel l et , S., Dialogisme, parcours et altérité notionnelle : pour une 

intégration en langue du dialogisme ?, 157-173.
164 (’09) La polyphonie linguistique

Anscombr e, J.-C., La comédie de la polyphonie et ses personnages, 11-
32. 

Car el , M. & O. Ducr ot , Mise au point sur la polyphonie, 33-44.
Lescano, A., Pour une étude du ton, 45-60. 
Per r in, L., La voix et le point de vue comme formes polyphoniques 

externes, 61-80. 
Nøl ke, H., Types d’êtres discursifs dans la ScaPoLine, 81-96.
Kr onning, H., Polyphonie, constructions conditionnelles et discours 

rapporté, 97-112. 
Ther kel sen, R., Comment identifier une question polyphonique, 113-

122. 
Bir kel und, M., Pierre n’est pas français mais danois. Une structure 

polyphonique à part, 123-136.
Nor én, C., La ScaPoLine appliquée sur corpus, 137-148.
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Langues Modernes (Les)
103-1 (’09)

Roussel , F., Les concordances parallèles et l’étude du lexique, 35-43.
103-3 (’09)

torterat, F., La problématique des termes grammaticaux dans une 
filière bilingue créole/français, 70-74.

Lingua
119-2 (February ’09) Noun Incorporation and its Kind

Hir schbühl er . P. & M. Label l e, French Locatum verbs and incorporation, 
263-279. 

119-12 (December ’09) Twists of Mood: The Distribution and Interpretation 
of indicative and subjunctive

Siegel , L., Mood selection in Romance and Balkan, 1859-1882. 
120-1, (January ’10)

naKamoto, T., Inalienable possession constructions in French, 74-102. 
sChapansKy, N., Further aspects of negation in French, 103-131. 

120-3 (March ’10) Exploring the Left Periphery
Haegeman, L., The internal syntax of adverbial clauses, 628-648.

Linguistics 
47-3 (’09)

Achar d, M., The distribution of French intransitive predicates, 513-
558.

Enghel s, R., The syntactic position of the perceived participant as 
indicator of the internal structure of the Spanish and French infinitival 
complement, 759-792.

Linguistics and Philosophy
32-2 (’09)

Schaden, G., Present perfects compete, 115-141.
32-3 (’09)

Hacquar d, V., On the interaction of aspect and modal auxiliaries, 279-
315.
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Linguistique (La)
44-2 (’08)

martinet, A., L’accusatif, 3-12.
Lazar d, G., Vers une typologie scientifique, 13-24.
Feuil l ar d, C., Oscillation, variation synchronique, évolution diachronique, 

25-44.
Mahmoudian, M., Genèse et développement de la phonologie vus à 

travers la correspondance de N. S. Troubetzkoy, 117-126.
Hagège, C., (compte rendu) Économie des changements phonétiques. 

Traité de phonologie diachronique (A. martinet), 137-141.
45-1 (’09) Regards croisés sur André Martinet (à l’occasion du 100ème 

anniversaire de sa naissance)
Babiniot is, G., Diachronie et synchronie dynamique, 21-35.
Encr evé, P., Méthodes en linguistique synchronique, 37-57.

45-2 (’09) Regards croisés sur André Martinet (à l’occasion du 100ème 

anniversaire de sa naissance) 2ème partie
Mahmoudian, M., Théorie linguistique face à la complexité des langues, 

5-29.
Cl air is, C., André Martinet et la grammaire, 31-39.
Szul ma jst er -Cel nikier , A., Imaginaires toponymiques : créations 

paneuropéennes autour de Paris, 41-68.

Lingvisticae Investigationes
31-2 (’08)

Kl eiber , G., Histoire de couple : Proverbes et métaphores, 186-199.
Piot , M., Phénomènes de co-sélection du lexique et de la grammaire 

dans le domaine des conjonctions de subordination de certaines 
langues romanes, 226-240.

Bor il l o, A., La relation spatiale exprimée à travers l’adjectivisation 
de noms concrets dénotant des composantes matérielles du monde 
physique naturel, 241-255.

Nakamur a , T., La structure des interrogatives partielles directes et 
indirectes, 273-284.

mathieu, Y. Y., Navigation dans un texte à la recherche des sentiments, 
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313-322.
32-1 (’09)

bolly, C. & L. Degand, Quelle(s) fonction(s) pour donc en français 
oral? Du connecteur conséquentiel au marqueur de structuration du 
discours, 1-32.

Engel , D. M., A minor issue? Function and structure in French minor 
sentences, 33-54.

tayalati, F., & M. Van Pet eghem, Pour un traitement unitaire de 
l’assignation du datif en français, 99-123.

Heyd, S. & M. L. Knit t el , Les noms d’activité parmi les noms 
abstraits : Propriétés aspectuelles, distributionnelles et interprétatives, 
124-148.

32-2 (’09)
Mol inier , C., Sur la nature et la structure des consécutives intégrées, 

163-175.
Nakamur a , T., Sur les arguments sémantiques du verbe expliquer et 

leur réalisation syntaxique : Description du lexique-grammaire, 187-
199.

Ga l l a r do, C. C., L’intensification dans les expressions figées 
françaises à coordination interne, 238-252.

Piot , M., Analogies entre marqueurs de degré comparatif et exclamatif : 
ce et lo du français et de l’espagnol, 265-278.

Sagot , B., K. fort & F. Venant , Extension et couplage de ressources 
syntaxiques et sémantiques sur les adverbes du français, 305-315.

Modern Language Journal (The)
93-1 (’09)

swain, M. et al., Languaging : University Students Learn the Grammatical 
Concept of Voice in French, 5-29.

93-4 (’09)
Et ienne, C. & K. Sax, Stylistic Variation in French : Bridging the Gap 

Between Research and Textbooks, 584-606.



— 162 —

Modern Language Review
104-2 (’09)

Hol mes, A., Verlaine’s Creation of ‘Suspens’ in Romances sans paroles, 
389-400.

104-3 (’09)
Har r is, J., Corneille and Audience Identification, 659-675.
Til by, M., Neologism : A Linguistic and Literary Obsession in Early 

Nineteenth-Century France, 676-695.
104-4 (’09)

Campbel l , J., Voltaire’s ‘Racine’ : The Paradoxes of a Transformation, 
962-975.

Til by, M., New Word for Old ? Balzac, Neologism, and Self-Concious 
Narrative Discourse, 976-991.

 
Natural Language Semantics
17-4 (’09)

Cheml a , E., Presuppositions of quantified sentences : experimental 
data, 299-340.

Neophilologus
93-1 (’09)

Smeet s, M., Frédéric Beigbeder et l’identité de la langue française, 11-17.

Probus
21-1 (’09)

Aut hier , J.-M., & L. A. Reed, French Tough-movement revisited, 
1-21.

Seur en, P. A. M., The clitics mechanism in French and Italian, 83-142.

Recherches Linguistiques de Vincennes
38 (’09) Pour une typologie diachronique et synchronique des langues 
romanes

Chauveau. J.-P., De la nécessité pour l’étymologie de reconstituer 
l’histoire des sens, 13-44.
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Maiden, M., From pure phonology to pure morphology. The rechaping 
of the Romance verb, 45-82.

Jacobs, H., La lénition romane : l’héritage martinétien et sa modélisation 
formelle, 83-104.

Ba r r a -Jover , M., Des variantes invisibles à la fragmentation des 
langues romanes, 105-137.

Buchi, É., La dérivation en */de-/ et en */dis-/ en protoroman. 
Contribution à la morphologie constructionnelle de l’ancêtre commun 
des langues romanes, 139-159.

Russo, M. & F. Sá nchez Mir et , La diphtongaison romane et la 
métaphonie : le paradoxe du faible au fort, 161-206.

Revue de linguistique romane
72-285/286 (’08)

thibault, A., Français des Antilles et français d’Amérique: les diatopismes 
de Joseph Zobel, auteur martiniquais, 115–158.

72-287/288 (’08)
Chauveau, J.-P., Histoire et étymologie de dénominations françaises de 

mégaliths,  321-370.
Chambon, J.-T., Des enfants cachés de la diglossie : quelques faux 

toponymes en *-ialo- du Massif Central occitan (Aveyron, Lozère, 
Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, 541-562.

73-289/290 (’09)
thibault, A., Français d’Amérique et créoles/français des Antilles : 

nouveaux témoignages,  77-138.
Ol ivier , P., Ancien auvergnat (perditz) rostigola : un représentant de 

lat. RUSTICULA en galloroman, 139-148.
Br agant ini-Mail l ar d, N., Fautre et lance sor fautre en ancien et en 

moyen français,    149-184.
At kinson, J. K., Les locutions a depart et sans depart dans le Boece en 

rime, traduction en vers français par un anonyme du XIVe siècle de 
la Consolatio philosophiae de Boece, 185-196.

73-291/292(’09)
Rainer , F., Étude diachronique des adjectifs de relation anatomiques, 
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tout spécialement de ceux en –ien, 371-426.
Sinner , C., Las gramáticas francesas como fundamento, modelo e 

inspiración del análisis lógico y el análisis gramatical en España, 
427-460.

Revue des langues romanes
112-1 (’08)

arnavielle, T., (critique) L’imparfait dit narratif (J. Br es), 278-284.
112-2 (’08)

Mounier , P., Franciser de l’italien vers 1530. Etude comparée de la 
cohésion syntaxique dans deux romans, 491-519.

Revue Parole
43/44 (’07)

Ba r a bza n, M., De la grammaire explicite à l’intériorisation: que 
question d’adéquation linguistique et cognitive, 151-184.

howard, M., Sociolinguistic Variation in Contemporary French: 
Insights from the Spoken Language of Media, 185-216. 

Lefebvr e, L., Etudes des aptitudes langagières chez les patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer, 217-240.

Meunier , F., M. Hoen & J. Segui, L’effet de la fréquence des mots en 
modalité: approche expérimentale, 241-264. 

Revue romane
44-1 (’09)

Le Bel l ec, C., L’accord du participe passé dans les langues romanes : 
entre pragmatique et syntaxe, 1–24.

Corteel, C., Pour en finir avec la prétendue synonymie de pareil et 
identique, 127–150.

Lindschouw, J., (compte rendu) L’énoncé réfléchi (A. Rousseau, D. 
Bot t ineau et D. Roul l and (eds.)), 151–154.

Eufe, R., (compte rendu) Les Périphrases Verbales (H. bat-Zeev 
Shyl dkr ot  et N. Le Quer l er  (eds.)), 155–159.

Bir kel und, M., (compte rendu) Les verbes modaux du français (X. 
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Chu), 160–163. 
44-2 (’09)

Theissen, A., Chaque fois/toutes les fois + relative : Une construction 
anticipante particulière, 175-194. 

Lenepveu, V., Intégralement dans le champ des adverbes de complétude 
(totalement, entièrement, complètement, …), 195-217.

Mossber g, M., Les conjonctions concessives à valeur réelle : Étude 
contrastive français-suédois, 218-277.

Kr agh, K., (compte rendu) Ny Fransk Grammatikk. Morfologi, syntaks 
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