La Fédération de recherche (FR2559 CNRS)
Typologie et Universaux Linguistiques : données et modèles
et
les coordinateurs des programmes de recherche en cours (2014-2018)
au sein de la fédération

sont heureux de vous inviter à deux journées de présentation de leurs recherches
les 14 et 15 septembre 2017
(voir le programme joint ci-dessous)

Ces journées se dérouleront dans le Grand Auditorium de l’INALCO
65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris.

Nous remercions l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
pour leur accueil.

Journées des programmes 2014-2018
de la Fédération
Typologie et Universaux Linguistiques : données et modèles (FR2559 CNRS)
14 septembre 2017
9h15 -9h30

Présentation des journées

9h30-10h30
Patricia Cabredo & Brenda Laca (SFL) Le marquage de la (co-)distribution à travers les langues
Lucia Tovena (Paris 7 - LLF)
Les ratios et le rapport entre clé et part distribuée
Patricia Cabredo & Urtzi Etxeberria Les numéraux distributifs en basque
Pause : 10h30-11h00
11h-11h40
Lucia Tovena (LLF)
Lucia Tovena

Présentation : délimitation et identification des événements
Une nominalisation avec la lecture nomen vicis

11h40-12h40
Nicolas Quint (LLACAN)
Pidgins et créoles en contact.
Stefano Manfredi (SEDYL) Quelques observations sur les catégories de pidgin, créole,
pidgin-créole, et post-créole: le cas de l'árabi júba
Déjeuner : 12h40-14h
14h-15h

Elena Soare (SFL)
Léa Nash (SFL)
Bridget Copley (SFL)

Présentation : Ontologie des états
Inergatifs et stativité
Des états qui causent.

15h-16h
Jean-Michel Hoppan (SEDYL) et Sylviane Schwer (LIPN, U. Paris 13)
Présentation.
Le maya yucatèque : un système de numération soit-disant protractif
Aude Rebotier (U. Reims)
Contraste passé/futur dans la deixis et l’anaphore calendaire en grec ancien.
Maximilien Guérin & Paulette Roulon-Doko (LLACAN) :
Deixis et anaphore calendaires dans deux langues Niger-Congo
Dana Cohen (SFL) & Rola Skaf (LLACAN) :
Changement de genre dans les numéraux des langues sémitiques
Pause : 16h00-16h20
16h20-17h
Aimée Lahaussois (HTL)
TULQuest : Présentation d’un site d'archivage pour les Questionnaires linguistiques

Journées des programmes 2014-2018
de la Fédération
Typologie et Universaux Linguistiques : données et modèles (FR2559 CNRS)
15 septembre 2017
9h30-11h00
Alice Vittrant & Anetta Kopecka (DDL) Deixis et mouvement associé : Introduction
Christine Lamarre et al. (INALCO)
Deixis dynamique et Mouvement associé,
Annie Risler (U. Lille)
Les verbes de déplacement en LSF
Ekkehard König (Freie Univ., Berlin) & Benjamin Fagard (Lattice, CNRS & Paris 3)
Deictic directionals in German: An overview
Pause : 11h00-11h30
11h30-12h30
Claudine Chamoreau (SEDYL) & Yvonne Treis (LLACAN)
Expression des comparaisons d’égalité et de similitude
Yvonne Treis
Similative and equative demonstratives in Kambaata from a typological perspective
Joseph Jean François Nunez (INALCO, SeDyl)
L’expression de la comparaison en créole de Casamance (Sénégal).
Déjeuner : 12h40-14h
14h-15h
Alexandru Mardale (INALCO, SEDYL) Marquage différentiel de l’objet : Introduction
Benjamin Fagard (Lattice)
Le MDO dans les langues romanes
Petros Karatsareas (U. Westminster) Differential Object Marking from the point of view of
language contact
15h-16h
Bernard Fradin (LLF) Présentation du site internet sur les dénuméraux

