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LINGUISTIQUE, LEXICOGRAPHIE, LANGUE

Domaines linguistiques
SOUS LA DIRECTION DE FRANCK NEVEU

La collection Domaines linguistiques accueille des travaux portant sur les grammaires et les représentations de la langue, sur les corpus et la
science des textes, sur les formes discursives, sur le lexique et sur le changement linguistique.
The Linguistic Domains collection incorporates work on grammar and representations of language, on corpora and the science of texts, on
discursive forms, lexicon and on linguistic change.
Dufiet (Jean-Paul), Petitjean (André), Approches linguistiques des textes dramatiques Domaines linguistiques, n°1, série « Formes discursives,
n°1 »
2013, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1322-3, 49 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1323-0, 74 €. Paru le 27/11/2013.
Cet ouvrage étudie différents aspects caractéristiques du langage dramatique, notamment le dialogisme dramatique et les variations
langagières qui définissent et singularisent la parole des personnages. La dernière partie est consacrée aux problèmes de l’adaptation
théâtrale de formes narratives.
Dufiet (Jean-Paul), Petitjean (André), Approches linguistiques des textes dramatiques Domaines linguistiques, n°1, série « Formes discursives,
n°1 »
2013, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1323-0, 74 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1322-3, 49 €. Paru le 27/11/2013.
Cet ouvrage étudie différents aspects caractéristiques du langage dramatique, notamment le dialogisme dramatique et les variations
langagières qui définissent et singularisent la parole des personnages. La dernière partie est consacrée aux problèmes de l’adaptation
théâtrale de formes narratives.
Point (Viviane), Article et détermination dans les grammaires françaises du XVIIe au XIXe siècle Domaines linguistiques, n°2, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°1 »
2014, 366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1326-1, 64 €. Paru le 14/01/2014.
2014, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1325-4, 39 €. Paru le 14/01/2014.
De 1618 à 1845, l’article se transforme. Initialement décrit comme un marqueur de cas sur le modèle latin, il devient l’outil fondamental
de la construction des idées. Ainsi, en mêlant la théorie philosophique à la description grammaticale, la grammaire générale construit la
catégorie du déterminant.
Point (Viviane), Article et détermination dans les grammaires françaises du XVIIe au XIXe siècle Domaines linguistiques, n°2, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°1 »
2014, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1325-4, 39 €. Paru le 14/01/2014.
2014, 366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1326-1, 64 €. Paru le 14/01/2014.
De 1618 à 1845, l’article se transforme. Initialement décrit comme un marqueur de cas sur le modèle latin, il devient l’outil fondamental
de la construction des idées. Ainsi, en mêlant la théorie philosophique à la description grammaticale, la grammaire générale construit la
catégorie du déterminant.
Anquetil (Sophie), Représentation et traitement des actes de langage indirects Domaines linguistiques, n°3, série « Formes discursives, n°2 »
2014, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1320-9, 72 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1319-3, 47 €. Paru le 13/02/2014.
La présente recherche interroge les relations qui existent entre signification de la phrase et intention du locuteur. Les stéréotypes linguistiques y
sont utilisés comme vecteurs de l’action illocutoire et perlocutoire. Cet ancrage théorique permet d’identifier la valeur des actes de langage
indirects.
Anquetil (Sophie), Représentation et traitement des actes de langage indirects Domaines linguistiques, n°3, série « Formes discursives, n°2 »
2014, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1319-3, 47 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1320-9, 72 €. Paru le 13/02/2014.
La présente recherche interroge les relations qui existent entre signification de la phrase et intention du locuteur. Les stéréotypes linguistiques y
sont utilisés comme vecteurs de l’action illocutoire et perlocutoire. Cet ancrage théorique permet d’identifier la valeur des actes de langage
indirects.
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Roig (Audrey), La Corrélation en français - Étude morphosyntaxique Domaines linguistiques, n°4, série « Grammaires et représentations de la
langue, n°2 »
2015, 641 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3282-8, 49 €. Paru le 10/04/2015.
2015, 641 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3283-5, 79 €. Paru le 15/05/2015.
De définition complexe, la corrélation apparaît en syntaxe tantôt comme un mode de liaison, tantôt comme un phénomène appelant
abondance de structures, notamment les corrélatives isomorphes (plus…plus, ni…ni, etc.). Peu homogènes, ces structures font pourtant
système, comme le démontre cet ouvrage.
Roig (Audrey), La Corrélation en français - Étude morphosyntaxique Domaines linguistiques, n°4, série « Grammaires et représentations de la
langue, n°2 »
2015, 641 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3283-5, 79 €. Paru le 15/05/2015.
2015, 641 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3282-8, 49 €. Paru le 10/04/2015.
De définition complexe, la corrélation apparaît en syntaxe tantôt comme un mode de liaison, tantôt comme un phénomène appelant
abondance de structures, notamment les corrélatives isomorphes (plus…plus, ni…ni, etc.). Peu homogènes, ces structures font pourtant
système, comme le démontre cet ouvrage.
Toutain (Anne-Gaëlle), La Problématique phonologique - Du structuralisme linguistique comme idéologie scientifiqueDomaines linguistiques, n°5,
série « Grammaires et représentations de la langue, n°3 »
2015, 609 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3680-2, 75 €. Paru le 05/08/2015.
2015, 609 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3681-9, 110 €. Paru le 05/08/2015.
Ce livre s'attache à montrer le caractère empirique de la problématique phonologique structuraliste, qui la distingue radicalement de la
théorie saussurienne dont elle se disait pourtant l'héritière. À cet égard, le structuralisme linguistique fait figure d'idéologie scientifique au
sens de Canguilhem.
Toutain (Anne-Gaëlle), La Problématique phonologique - Du structuralisme linguistique comme idéologie scientifiqueDomaines linguistiques, n°5,
série « Grammaires et représentations de la langue, n°3 »
2015, 609 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3681-9, 110 €. Paru le 05/08/2015.
2015, 609 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3680-2, 75 €. Paru le 05/08/2015.
Ce livre s'attache à montrer le caractère empirique de la problématique phonologique structuraliste, qui la distingue radicalement de la
théorie saussurienne dont elle se disait pourtant l'héritière. À cet égard, le structuralisme linguistique fait figure d'idéologie scientifique au
sens de Canguilhem.
Delbart (Anne-Rosine), Petite grammaire instructionnelle pour le français langue étrangère Domaines linguistiques, n°6, série « Grammaires et
représentations de la langue, n°4 »
2016, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3615-4, 61 €. Paru le 13/07/2016.
2016, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3614-7, 19 €. Paru le 13/07/2016.
L'apprentissage d'une langue ne saurait se concevoir sans une assise grammaticale solide. Les chapitres de ce volume mettent en place des
protocoles instructionnels où, par une batterie soigneusement échelonnée de questions et de réponses, l'usager est amené de proche en
proche à la solution.
Delbart (Anne-Rosine), Petite grammaire instructionnelle pour le français langue étrangère Domaines linguistiques, n°6, série « Grammaires et
représentations de la langue, n°4 »
2016, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3614-7, 19 €. Paru le 13/07/2016.
2016, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3615-4, 61 €. Paru le 13/07/2016.
L'apprentissage d'une langue ne saurait se concevoir sans une assise grammaticale solide. Les chapitres de ce volume mettent en place des
protocoles instructionnels où, par une batterie soigneusement échelonnée de questions et de réponses, l'usager est amené de proche en
proche à la solution.
Arrivé (Michel), Saussure retrouvé Domaines linguistiques, n°7, série « Grammaires et représentations de la langue, n°5 »
2016, 221 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5064-8, 65 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5063-1, 26 €. Paru le 27/04/2016.
Cet ouvrage cherche à « retrouver Saussure » sur les points les plus aigus de ses perplexités, voire de ses angoisses. Car la langue et les autres
systèmes de signes sont pour lui à la fois « système serré » et « substance glissante ». Pour le suivre, le trajet, ardu, est de bout en bout
passionnant.
Arrivé (Michel), Saussure retrouvé Domaines linguistiques, n°7, série « Grammaires et représentations de la langue, n°5 »
2016, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5063-1, 26 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 221 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5064-8, 65 €. Paru le 27/04/2016.
Cet ouvrage cherche à « retrouver Saussure » sur les points les plus aigus de ses perplexités, voire de ses angoisses. Car la langue et les autres
systèmes de signes sont pour lui à la fois « système serré » et « substance glissante ». Pour le suivre, le trajet, ardu, est de bout en bout
passionnant.
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Hjelmslev (Louis), Système linguistique et changement linguistique, Toutain (Anne-Gaëlle) (éd.) Domaines linguistiques, n°8, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°6 »
2016, LXIII-194 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06469-5, 69 €. Paru le 23/11/2016.
2016, LXIII-194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06468-8, 32 €. Paru le 23/11/2016.
Ce livre est un ensemble de douze conférences données par Hjelmslev à l’université d’Aarhus en 1934. C’est là la première traduction en
français et la première édition critique de cet ouvrage du linguiste danois, qui n’avait été traduit qu’en espagnol.
Hjelmslev (Louis), Système linguistique et changement linguistique, Toutain (Anne-Gaëlle) (éd.) Domaines linguistiques, n°8, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°6 »
2016, LXIII-194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06468-8, 32 €. Paru le 23/11/2016.
2016, LXIII-194 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06469-5, 69 €. Paru le 23/11/2016.
Ce livre est un ensemble de douze conférences données par Hjelmslev à l’université d’Aarhus en 1934. C’est là la première traduction en
français et la première édition critique de cet ouvrage du linguiste danois, qui n’avait été traduit qu’en espagnol.
Rastier (François), Faire sens - De la cognition à la culture Domaines linguistiques, n°9, série « Corpus et sciences des textes, n°1 »
2018, 261 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07414-4, 74 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07413-7, 36 €. Paru le 04/07/2018.
Traditionnelle en philosophie, la séparation entre langage et pensée reste admise en linguistique cognitive. Une conception renouvelée de
la langue et de l’objectivité spécifique des signes linguistiques a de grandes conséquences pour la compréhension et la description de toutes
les autres sortes de signes.
Rastier (François), Faire sens - De la cognition à la culture Domaines linguistiques, n°9, série « Corpus et sciences des textes, n°1 »
2018, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07413-7, 36 €. Paru le 04/07/2018.
2018, 261 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07414-4, 74 €. Paru le 18/07/2018.
Traditionnelle en philosophie, la séparation entre langage et pensée reste admise en linguistique cognitive. Une conception renouvelée de
la langue et de l’objectivité spécifique des signes linguistiques a de grandes conséquences pour la compréhension et la description de toutes
les autres sortes de signes.
Dostie (Gaétane), Synonymie et marqueurs de haut degré - Sens conceptuel, sens associatif, polysémieDomaines linguistiques, n°10, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°7 »
2018, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07323-9, 63 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07322-2, 25 €. Paru le 18/07/2018.
Cet ouvrage s’attache à la synonymie exacte dans le domaine grammatical, à travers l’examen d’une douzaine de marqueurs axés sur le haut
degré. À partir de données authentiques, il scrute la vision communément répandue selon laquelle la synonymie exacte serait impossible.
Dostie (Gaétane), Synonymie et marqueurs de haut degré - Sens conceptuel, sens associatif, polysémieDomaines linguistiques, n°10, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°7 »
2018, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07322-2, 25 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07323-9, 63 €. Paru le 01/08/2018.
Cet ouvrage s’attache à la synonymie exacte dans le domaine grammatical, à travers l’examen d’une douzaine de marqueurs axés sur le haut
degré. À partir de données authentiques, il scrute la vision communément répandue selon laquelle la synonymie exacte serait impossible.
Blanco Escoda (Xavier), Mejri (Salah), Les Pragmatèmes Domaines linguistiques, n°11, série « Formes discursives, n°3 »
2018, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08203-3, 29 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 213 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08204-0, 67 €. Paru le 14/08/2018.
Ce livre constitue une étude approfondie d’une sous-classe de phrasèmes : les pragmatèmes. Les pragmatèmes sont des énoncés autonomes,
en général polylexicaux et sémantiquement compositionnels, qui sont restreints dans leur signifié par la situation de communication à
laquelle ils sont appropriés.
Blanco Escoda (Xavier), Mejri (Salah), Les Pragmatèmes Domaines linguistiques, n°11, série « Formes discursives, n°3 »
2018, 213 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08204-0, 67 €. Paru le 14/08/2018.
2018, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08203-3, 29 €. Paru le 01/08/2018.
Ce livre constitue une étude approfondie d’une sous-classe de phrasèmes : les pragmatèmes. Les pragmatèmes sont des énoncés autonomes,
en général polylexicaux et sémantiquement compositionnels, qui sont restreints dans leur signifié par la situation de communication à
laquelle ils sont appropriés.
Biglari (Amir), Regards croisés sur le langage - Entretiens avec N. Chomsky, A. Culioli, M. Halle, B. Pottier, A. Rey, J. Searle, H. Walter
Domaines linguistiques, n°12
2018, 181 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07214-0, 34 €. Paru le 22/08/2018.
2018, 181 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07215-7, 72 €. Paru le 05/09/2018.
Cet ouvrage réunit des entretiens inédits avec sept personnalités françaises et américaines éminentes qui ont profondément marqué les
études sur le langage. Il constitue une contribution réelle à la fois au domaine de l’histoire des idées et à la réflexion épistémologique et
conceptuelle sur le langage.
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Biglari (Amir), Regards croisés sur le langage - Entretiens avec N. Chomsky, A. Culioli, M. Halle, B. Pottier, A. Rey, J. Searle, H. Walter
Domaines linguistiques, n°12
2018, 181 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07215-7, 72 €. Paru le 05/09/2018.
2018, 181 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07214-0, 34 €. Paru le 22/08/2018.
Cet ouvrage réunit des entretiens inédits avec sept personnalités françaises et américaines éminentes qui ont profondément marqué les
études sur le langage. Il constitue une contribution réelle à la fois au domaine de l’histoire des idées et à la réflexion épistémologique et
conceptuelle sur le langage.
Bres (Jacques), Nowakowska (Aleksandra), Sarale (Jean-Marc), Petite grammaire alphabétique du dialogisme Domaines linguistiques,
n°13, série « Formes discursives, n°4 »
2019, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08150-0, 47 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08151-7, 86 €. Paru le 13/03/2019.
Cet ouvrage analyse, dans le détail linguistique de son fonctionnement, le dialogisme défini comme orientation de tout discours vers
d’autres discours, se manifestant sous forme de dialogue interne avec ceux-ci. Il répond au besoin d’un ouvrage de référence en la matière.
Bres (Jacques), Nowakowska (Aleksandra), Sarale (Jean-Marc), Petite grammaire alphabétique du dialogisme Domaines linguistiques,
n°13, série « Formes discursives, n°4 »
2019, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08151-7, 86 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08150-0, 47 €. Paru le 27/02/2019.
Cet ouvrage analyse, dans le détail linguistique de son fonctionnement, le dialogisme défini comme orientation de tout discours vers
d’autres discours, se manifestant sous forme de dialogue interne avec ceux-ci. Il répond au besoin d’un ouvrage de référence en la matière.
Drouet (Griselda), La Contradiction en discours - Une mise en scène énonciative singulièreDomaines linguistiques, n°14, série « Formes
discursives, n°5 »
2019, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06559-3, 97 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06558-6, 58 €. Paru le 20/03/2019.
L'analyse de corpus oraux montre que les structures langagières imposant une contradiction sont familières dans le discours spontané.
L’aporie qu’elles manifestent à première vue met en scène une énonciation singulière qui (ré-)organise le discours. Cette étude en présente
les différentes formes.
Drouet (Griselda), La Contradiction en discours - Une mise en scène énonciative singulièreDomaines linguistiques, n°14, série « Formes
discursives, n°5 »
2019, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06558-6, 58 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06559-3, 97 €. Paru le 03/04/2019.
L'analyse de corpus oraux montre que les structures langagières imposant une contradiction sont familières dans le discours spontané.
L’aporie qu’elles manifestent à première vue met en scène une énonciation singulière qui (ré-)organise le discours. Cette étude en présente
les différentes formes.
Roig (Audrey), La Juxtaposition - Histoire et (dé)construction d’une complexité Domaines linguistiques, n°15, série « Grammaires et
représentations de la langue, n°8 »
2019, 275 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08235-4, 74 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08234-7, 35 €. Paru le 14/08/2019.
Depuis son introduction dans la langue française, la juxtaposition a parcouru bien du chemin : utilisée d’abord en morphologie, elle est
aujourd’hui principalement évoquée en syntaxe, où elle entre en lice avec d’autres notions comme l’« asyndète » et la « parataxe », ce qui
interroge son rendement actuel.
Roig (Audrey), La Juxtaposition - Histoire et (dé)construction d’une complexité Domaines linguistiques, n°15, série « Grammaires et
représentations de la langue, n°8 »
2019, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08234-7, 35 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 275 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08235-4, 74 €. Paru le 14/08/2019.
Depuis son introduction dans la langue française, la juxtaposition a parcouru bien du chemin : utilisée d’abord en morphologie, elle est
aujourd’hui principalement évoquée en syntaxe, où elle entre en lice avec d’autres notions comme l’« asyndète » et la « parataxe », ce qui
interroge son rendement actuel.
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