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1. Parutions	récentes	

Ouvrages	
ALEXANDER-BAKKERUS, Astrid, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rebeca, ZACK, Liesbeth et ZWARTJES, Otto 
(éd.), 2020. Missionary linguistic studies from Mesoamerica to Patagonia. Boston : Brill. Brill’s studies in 
language, cognition and culture, 22. ISBN 978-90-04-42460-9.  

Missionary Linguistic Studies from Mesoamerica to Patagonia presents the results of in-depth studies of 
grammars, vocabularies and religious texts, dating from the sixteenth - nineteenth century. The 
researches involve twenty (extinct) indigenous Mesoamerican and South American languages: 
Matlatzinca, Mixtec, Nahuatl, Purépecha, Zapotec (Mexico); K’iche, Kaqchikel (Guatemala); Amage, 
Aymara, Cholón, Huarpe, Kunza, Mochica, Mapudungun, Proto-Tacanan, Pukina, Quechua, Uru-Chipaya 
(Peru); Tehuelche (Patagonia); (Tupi-)Guarani (Brazil, Paraguay, Uruguay). The results of the studies 
include: a) a digital model of a good, conveniently arranged vocabulary, applicable to all indigenous 
Amerindian languages; b) disclosure of intertextual relationships, language contacts, circulation of 
knowledge; c) insights in grammatical structures; d) phone analyses; e) transcriptions, so that the texts 
remain accessible for further research. f) the architecture of grammars; g) conceptual evolutions and 
innovations in grammaticography. Contributors are Willem F. H. Adelaar, Astrid Alexander-Bakkerus, 
Justin Case, Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz, Wolf Dietrich, Michael Dürr, Nicholas Q. Emlen, Rebeca 
Fernández Rodríguez, Katja Hannss, Simon van de Kerke, Pilar Máynez, Mercedes Montes de Oca, Arjan 
Mossel, Julio Alfonso Pérez Luna, Andy Peetermans, Alejandra Regúnaga, Frauke Sachse, Matthias Urban, 
Zanna Van Loon, Otto Zwartjes 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL – Cote : ALE 

** 

AUSSANT, Émilie et FORTIS, Jean-Michel (éd.), 2020. History of linguistics 2017: selected papers from the 
14th International Conference on the History of the Language Sciences, (ICHOLS 14), Paris, 28 August-1 
September. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. Amsterdam studies in the 
theory and history of linguistic science. Series III, Studies in the history of the language sciences, volume 
127. ISBN 978-90-272-6127-4.  
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This volume offers a selection of reviewed and revised papers from those presented at the 14th 
International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS XIV), held at Université 
Sorbonne Nouvelle in Paris, 28 August-1st September 2017. The ICHoLS conferences, inaugurated in 
Ottawa in 1978 are the most important platform for researchers working on the history of the language 
sciences. The current volume is divided thematically into three parts: (I) Notions and categories, (II) 
Representations and receptions, (III) Learning, codification and the linguistic practices of social actors. 
Within each part, papers are arranged chronologically 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL – Cote : AUS 

** 

BERNADET, Arnaud, KACHLER, Olivier et LAPLANTINE, Chloé (éd.), 2020. L’Utopie de l’art : Mélanges 
offerts à Gérard Dessons. Paris : Classiques Garnier. Études dix-neuviémistes, n° 52 in Rencontres, 457. 
ISBN 978-2-406-08963-6.  

Ce livre qui réunit les contributions d’une quarantaine de poètes, de plasticiens ou d’essayistes constitue 
un hommage admiratif à la recherche et à l’enseignement de Gérard Dessons, centrés sur la question de 
l’art, que ce soit dans le domaine de la peinture, du théâtre ou de la poésie. 

** 

DEPECKER, Loïc, 2020. Saussure tel qu’en lui-même : d’après les manuscrits. Paris : Honoré Champion. 
Linguistique : traduction et terminologie, 4. ISBN 978-2-7453-5317-7.  

Ferdinand de Saussure (1857-1913) est le précurseur de la linguistique moderne. On lui doit des 
distinctions majeures : entre signifiant et signifié, synchronie et diachronie, langue et parole. Et surtout, 
une réflexion inédite sur l’arbitraire du signe et la sémiologie.  Mais qu’en est-il exactement ? Quelle est la 
vraie pensée de Saussure sur ces questions qui restent essentielles aujourd’hui ?  Le Cours de linguistique 
générale (1916), rédigé par ses disciples et paru après sa mort, sert de référence principale pour le 
Saussure théoricien de la linguistique générale. Ferdinand de Saussure est donc l’auteur d’un Cours qu’il 
n’a pas écrit et dont se réclament aujourd’hui la plupart des sciences humaines.  Il faut donc tout 
reprendre et mener l’enquête, en s’appuyant sur ses propres manuscrits dont certains, fondamentaux, 
viennent d’être miraculeusement retrouvés. 

** 

ESTIENNE, Henri, 2020. La Latinité injustement soupçonnée suivi de Dissertation sur la latinité de Plaute. 
Paris : Classiques Garnier. Traités sur la langue française, n° 19 in Textes de la Renaissance, 231. ISBN 978-
2-406-09434-0.  

L’ouvrage d’Henri Estienne, pour la première fois traduit du latin en français, contient deux essais : De 
Latinitate falsò suspecta, une vaste étude d’équivalences entre latin et français, et De Plauti Latinitate 
Dissertatio, une introduction au latin archaïque de Plaute et à certains problèmes d’édition. 

** 
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JENSEN, Viggo Bank et D’OTTAVI, Giuseppe (éd.), 2020. From the early years of Phonology. The Roman 
Jakobson – Eli Fischer-Jørgensen correspondence (1949-1982). The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters. Copenhague. Scientia Danica, Series H, Humanistica, 8. ISBN 978-87-7304-432-2.  

For more than 30 years, from 1949 till 1982, the two influential linguists Roman Jakobson (1896-1982) 
and Eli Fischer-Jørgensen (1911-2010) regularly exchanged letters. Now, almost 40 years after the last 
letter of the correspondence was signed, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters is publishing 
the entire collection of preserved letters in which we are introduced to two strong personalities: the 
Russian born linguist Roman Jakobson and the Danish phonetician and general linguist Eli Fischer-
Jørgensen, both members of the Royal Academy, Eli being the first ever Danish woman elected a member 

** 

KOERNER, E. F. K., 2020. Last Papers in Linguistic Historiography. Amsterdam : John Benjamins Publishing 
Company. Studies in the History of the Language Sciences, 128. ISBN 978-90-272-0736-4 

This volume brings together what has occupied the author during his many years as editor of 
Historiographia Linguistica. Namely, how the history of linguistics has developed into a major field of 
scholarly research, and that the discussion of questions of method and epistemology needs to be 
continued to avoid stereotypical practice. 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL – Cote : KOE 

** 

MAGNI, Elisabetta, 2020. L’ambiguità delle lingue. Roma : Carocci editore. Studi superiori ; Linguistica, 
1199. ISBN 978-88-430-9921-4.  

L’ambiguità pervade molti aspetti del pensiero e dell’esperienza, sfidando non solo le nostre certezze nel 
valutare, percepire e comunicare la realtà, ma anche i tentativi di definizione: lo stesso termine 
“ambiguo” si rifrange infatti in una costellazione di significati che evocano sia ciò che è incerto, dubbio, 
oscuro, e quindi difficile da interpretare, sia ciò che è equivoco, doppio, molteplice, e dunque 
interpretabile in modi diversi.  Per questo l’ambiguità ha spesso attratto gli specialisti e i creativi del segno 
linguistico: filosofi e giuristi, retori e scrittori, teorici e critici della letteratura, lessicografi e traduttori, ma 
soprattutto linguisti, che su di essa si pongono molte domande.  Perché le lingue hanno parole ed 
espressioni ambigue? La loro presenza è un vantaggio o un ostacolo per la comunicazione? Quali 
meccanismi intervengono nella disambiguazione? E qual è il ruolo dell’ambiguità nei processi del 
cambiamento linguistico? Per rispondere a questi interrogativi, il libro accompagna il lettore in un 
percorso attraverso le diverse manifestazioni del fenomeno, considerato nella sincronia e nella diacronia 
di numerose lingue, antiche e moderne. 

** 

ROOY, Raf Van, 2020. Language or Dialect?: The History of a Conceptual Pair. Oxford, New York : Oxford 
University Press. ISBN 978-0-19-884571-3.  
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This book provides a historiographic study of the distinction between language and dialect, a puzzle which 
has long fascinated linguists and laypeople alike. It offers a comprehensive account of the intriguing and 
complex history of the language-dialect pair, and shows that its real origins can be found in sixteenth-
century humanist scholarship. The book begins with a survey of the prehistory of the language/dialect 
distinction in antiquity and the Middle Ages. Raf Van Rooy then provides a detailed investigation of the 
emergence, establishment, and development of the conceptual pair during the early modern period, from 
the Renaissance to the Enlightenment, when linguistic diversity was first studied in depth. Finally, the 
much-debated and ambiguous fate of the language/dialect opposition in modern linguistics is explored: 
although a number of earlier ideas were adopted by later scholars, many linguists today question the 
notion of a seemingly arbitrary and subjective distinction between language and dialect. 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL – Cote : VAN 

** 

SANDRI, Maria Giovanna, 2020. Trattati greci su barbarismo e solecismo: Introduzione ed edizione critica. 
Berlin : De Gruyter. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, 135. ISBN 978-3-11-065990-0.  

Scholarship has rarely taken into consideration the Greek grammatical treatises on barbarism and 
solecism. While some of them remain unpublished down to the present day, others were edited within 
the large 18th- and 19th-century collections of Greek grammatical and rhetorical works, although the 
chosen manuscript basis was inadequate, sometimes indeed wholly arbitrary. For this reason, a new 
edition was urgently needed. The book is opened by a general critical overview of the phenomenon of 
linguistic correctness in the Greek-speaking world: it is against this benchmark of Hellenismós that 
barbarism and solecism acquire their sense as phenomena of corruption. The present critical edition has 
the ambition to publish the known ancient and Byzantine texts related to these phenomena, as they 
appear in manuscripts preserved throughout the world: a fresh check of all printed library catalogues has 
revealed 88 relevant codices, all of which are here described, philologically investigated, and used for the 
constitutio textus. Three texts receive here their editio princeps, others rest on a wider textual basis, and 
each is equipped with a selective critical apparatus: hypotheses on chronology and authorship can 
therefore rely on much firmer elements than before. 

** 

SIOUFFI, Gilles (éd.), 2020. Histoire de la phrase française : des Serments de Strasbourg aux écritures 
numériques. Arles : Actes sud. ISBN 978-2-330-14055-7.  

La phrase française n’avait jusqu’à ce jour jamais été racontée. Or depuis le premier texte qui nous soit 
parvenu dans une langue distincte du latin (les Serments de Strasbourg en 842) jusqu’aux écritures 
numériques devenues notre quotidien, l’objet mouvant qu’est la phrase résiste à toute définition. Les 
linguistes eux-mêmes peinent à en proposer une description stable tant elle a évolué au fil des siècles. Et 
la notion elle-même n’est apparue qu’au XVIIIe siècle. 

Un exemplaire sera prochainement disponible au centre de documentation HTL. 

** 
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SMAJDA, Stéphanie, 2020. Les troubles du langage intérieur : vers une linguistique clinique. Paris : 
Hermann. Monologuer. ISBN 979-10-370-0303-4.  

Le langage intérieur constitue le soubassement non seulement de nos usages langagiers mais 
probablement de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Ne pas disposer des mots pour dire et se 
dire revient en réalité à se retrancher du monde comme de soi. Si le langage intérieur revêt des fonctions 
positives, telles que l’auto-régulation, la planification, la résolution de problèmes, il renvoie également à 
des fonctions négatives comme la rumination. Au-delà de ses fonctions négatives, les troubles du langage 
intérieur restent très largement une terre inconnue, malgré les quelques explorations entreprises à la fin 
du xixe siècle. Pour diagnostiquer avec finesse une forme d’aphasie, encore faudrait-il être capable de 
distinguer entre aphasies du langage extériorisé et aphasies du langage intérieur. Une aphasie totale du 
langage intérieur aboutit, a priori, à la perte de toute conscience de soi et la disparition de la temporalité 
et du monde tel que nous le percevons. Une aphasie du langage extériorisé sans aphasie du langage 
intérieur n’a pas les mêmes conséquences. De ce point de vue, l’objectif de cet ouvrage n’est pas de 
présenter des résultats cliniques d’une recherche en réalité à venir, mais d’explorer des hypothèses, afin 
de mettre en lumière la nécessité de créer des thérapies endophasiques adaptées, dans une perspective 
de linguistique clinique. 

** 

SÖDERBLOM SAARELA, Mårten, 2020. The early modern travels of Manchu: a script and its study in East 
Asia and Europe. 1st. edition. Philadelphia : University of Pennsylvania Press. Encounters with Asia. 
ISBN 978-0-8122-5207-1.  

This book is about the progress, migration, and impact of the Manchu written language. A key 
characteristic of Manchu is that it could be read by speakers of other languages without those speakers’ 
ever hearing it spoken. This is a book in intellectual history, cultural history, and the history of language 

** 

TALLARICO, Giovanni Luca, 2020. Nouveaux horizons pour la néologie en français: hommage à Jean-
François Sablayrolles. Limoges : Lambert-Lucas. La lexicothèque. ISBN 978-2-35935-288-7.  

Après des décennies d’existence marginale aux frontières de la linguistique et des industries de la langue, 
la néologie commence à s’affirmer en tant que science du langage à part entière; elle s’est outillée 
méthodiquement grâce aux développements de l’informatique et s’est dotée de programmes de 
recherche cohérents et variés. Cette évolution positive est due en grande partie aux initiatives de 
recherche de Jean-François Sablayrolles.  Réunies en son hommage, les contributions de ce volume 
suivent plusieurs axes : – le repérage et l’analyse des néologismes ; – le satut des emprunts en néologie et 
en lexicographie et leurs manifestations, notamment dans la presse et les nouveaux médias ; – le 
traitement des néologismes dans les dictionnaires professionnels et collaboratifs ; – la néologie officielle ; 
– la néologie sémantique ; – les éléments de formation ; – les adjectifs néologiques ; – les innovations 
lexicales liées aux évolutions technologiques. 

NB : Consulter la rubrique « Parutions récentes » des Carnets HTL pour être régulièrement informés des 
nouveautés : https://carnetshtl.hypotheses.org/category/parutions   
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Revues	
Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 2020. Nodus Publikationen. 30.1.  

- Émilie Aussant, Jean-Luc Chevillard : Foreword  
- Émilie Aussant : Extended Sanskrit Grammar and the classification of words  
- Peter M. Scharf : The generalization of the R̥gvedic system of accentuation and the reinterpretation of 
grammatical texts accordingly   
- Victor B. D’Avella : The theorization of Tamil compounds  
- Cristina Muru : Grammaire Latine Étendue. Two Portuguese missionary Tamil Arte (17th cent.)  
- Gonçalo Fernandes : Latin sources of the first printed Konkani and Marathi grammars (1640–1859)  
- Thi Kieu Ly Pham : Les deux premières grammaires vietnamiennes écrites en latin (1651 et 1838)  
- Claudia Schweitzer : Les traces des grammaires latine et grecque dans le traitement de l’accent 
typographique chez les grammairiens et musiciens français vers 1700  
- Karla Janiré Avilés González: De la grammaire castillane étendue aux langues nahuas du Mexique  
- José Edicarlos de Aquino: Un cas de « grammaire latine étendue ». Holmes Brazileiro ou Grammatica da 
Puericia, de Júlio Ribeiro (1886) 

** 

Histoire épistémologie langage. La grammaire arabe étendue. 2020.  Paris : SHESL/EDP Sciences. 42/1. 
ISSN : 0750-8069 

- Jean-Marie Fournier : HOMMAGE - Valérie Raby (1967-2019)  
- Jean-Patrick Guillaume : Présentation - Kees Versteegh : Extended grammar: Malay and the Arabic 
tradition  
- Judith Kogel : Sur les traces de la racine trilitère dans la grammaire hébraïque   
- Georges Bohas : Transitivité et intransitivité dans la grammaire de Bar Hebræus   
- Adel Y. Sidarus: Le modèle arabe en grammaire copte. Une approche des muqaddimāt copto-arabes du 
moyen âge   
- Robert Ermers : Turkic morphology seen by the Arabic grammarians. The passive   
- Jean-Patrick Guillaume : Entre grammaire arabe et grammaires arabisantes. Heurs et malheurs de la 
phrase nominale   

Varia  
- Lionel Dumarty : Le problème des mots simples issus de composés privatifs. Contribution à l’étude sur la 
formation des mots chez les grammairiens anciens   
- Alejandro Díaz Villalba : Les options de catégorisation du participe des temps composés dans les 
grammaires des langues romanes (XVe-XVIIIe siècles)   
- John E. Joseph, Chloé Laplantine and Georges-Jean Pinault : Lettres d’Émile Benveniste à Claude Lévi-
Strauss (1948-1967)   
 

Lectures & critiques 

** 
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Histoire épistémologie langage. Prescriptions en langue. 2020. Paris : SHESL/EDP Sciences. 41/1. ISSN : 
07-50-8069 

- Dan Savatovsky : HOMMAGE - Pierre Caussat (1930-2019)   
- Danielle Candel et Douglas A. Kibbee : Présentation   
- John E. Joseph : La norme et le naturel   
- Gilles Siouffi : Ambiguïtés de la norme et réticences face à la prescription à la fin du XVIIe siècle en 
France   
- Philippe Caron et Wendy Ayres-Bennett : La norme et la prescription linguistique en France 1550-1720 
L’exemple des remarqueurs   
- Douglas A. Kibbee et Alan Craig : Understanding prescription in language. A corpus-based approach   
- Jean-Michel Éloy : Il n’y a pas de prescription d’État en langue  
- Questions de légitimité  
- Danielle Candel : Dynamiques de la prescription  
- Terminologie officielle en France, 1996-2015   
- Sylvie Archaimbault : Légiférer sur la langue russe   

Varia   
- Simon Coffey : French grammars in England 1660-1820  
- Changes in content and contexts paving the way to the “practical” grammar-translation manual  
- Sébastien Moret : Autour des Langues dans l’Europe nouvelle Une réception de Meillet par les adeptes 
des langues artificielles   

Discussions  
- Franck Cinato : À propos du volume Ponctuer l’œuvre médiévale. Des signes au sens (Valérie Fasseur et 
Cécile Rochelois [éd.], 2016. Paris, Droz) p. 179   

Lectures & critiques 

** 

Language and History. The History of Linguistic Ideas in Medieval Ireland and Wales- Proceedings of the 
2018 Colloquium of the Henry Sweet Society in Memory of Professor Anders Ahlqvist, 2020. Taylor & 
Francis Group. Volume 63, Number 1. ISSN : 1759-7536 

Introduction  
Deborah Hayden : Foreword   

Articles  
- Pádraic Moran : Comparative linguistics in seventh-century Ireland: De origine scoticae linguae  
- David Stifter : Old Irish etymology through the ages  
- Paul Russell : Distinctions, foundations and steps: the metaphors of the grades of comparison in 
medieval Latin, Irish and Welsh grammatical texts  
- Michaela Jacques : Syllable and diphthong classification in the medieval Welsh bardic grammars   

In Memoriam Deborah Hayden : Anders Ahlqvist (17 February 1945 – 23 August 2018)   
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Bibliographies Deborah Hayden (with the assistance of Conor Quirke) : A bibliography of the publications 
of Anders Ahlqvist 

** 

Le français aujourd’hui. Approches analytiques des textes littéraires, 2020. Malakoff : Dunod. Numéro 
210. ISSN : 0184-7732  

Présentation  
- Magali Brunel, Isabelle de Peretti : Approches analytiques des textes littéraires, entre texte et lecteur. 
Quelles prescriptions ? Quelles pratiques ? Approches analytiques des textes littéraires au lycée : 
difficultés et tensions   
- Christelle Berneron : Quel(s) format(s) pédagogique(s) pour la lecture analytique en classe de Seconde ?  
- Maïté Eugène, Aldo Gennaï : Lectures analytiques et étude d’une œuvre intégrale : articulations et 
enjeux  
- Angeline Joyet, Gersende Plissonneau : Lecture de textes littéraires au prisme des rapports d’inspection 
au lycée professionnel Pistes de renouvèlement des approches analytiques des textes littéraires   
- Magali Brunel : Analyse des textes et utilisation d’internet : comment renverser les usages ?  
- Claire Augé : « Hélas ! » d’Antiochus : l’émergence d’une relation esthétique  
- Marie-Sylvie Claude : En passant par l’approche analytique de la peinture…  
- Sylviane Ahr : Postface  

Varia   
- Anne Sardier : Le verbe et son « voisinage combinatoire » : acquisition et réemploi chez des élèves de 
cinq ans Chronique   
- Chronique « linguistique ». Tatiana Taous : Pour une description plurielle de la phrase (second volet). Les 
enjeux syntaxiques   

Notes de lecture 

** 

Le français aujourd’hui. La xénophobie à l’école : une discrimination oubliée ? 2020.  Malakoff : Dunod. 
Numéro 209. ISSN : 0184-7732 

- Pierre Bruno, Jacques David : Présentation   

Perspectives interdisciplinaires : histoire, sociologie, éducation, communication   
- Carole Reynaud-Paligot : La racialisation des identités d’hier à aujourd’hui  
- Fabrice Dhume, Marguerite Cognet : Racisme et discriminations raciales à l’école et à l’université : où en 
est la recherche ?  
- Ines Albandea : La discrimination peut-elle être la cause des inégalités scolaires ? Mesurer la 
discrimination en milieu scolaire  
- Pierre Bruno : Les ambivalences de l’antiracisme. L’exemple de la littérature pour la jeunesse       

Les corpus en littérature et en linguistique  
- Lydie Laroque : Le racisme dans les manuels de CM2 : quelle place, quels textes, quelle exploitation 
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didactique depuis 2002 ?  
- Virginie Brinker : Dépasser les frontières discriminatoires du corpus à enseigner  
- Rima Amokrane, Emmanuelle Guérin : À propos de l’identité des « jeunes » français ayant la culture 
magrébine en héritage 

Varia  
- Marie-Claude Boivin, Reine Pinsonneault : La catégorisation des erreurs linguistiques : une grille de 
codage fondée sur la grammaire moderne       

Chroniques   
- Linguistique : Tatiana Taous : Pour une description plurielle de la phrase (premier volet). Les enjeux des 
variations diamésiques  
- Poésie : Yann Miralles : Aurélien Galateau, « Thomas Kling, une oralité, une intensité et une acuité de 
tous les instants »   

Notes de lecture 

** 

Le français aujourd’hui. Les pratiques langagières « ordinaires » des élèves, 2020. Malakoff : Dunod. 
Numéro 208. ISSN : 0184-7732 

Présentation  
- Jean-David Bellonie, Emmanuelle Guérin : Des formes ordinaires et la forme scolaire       

La concurrence du français scolaire et des autres formes de langues   
- Rodica Ailincai, Sandra Sramski : Pratiques langagières et éducatives dans des familles plurilingues de 
Polynésie française. Une activité éducative avec des enfants de 9 à 11 ans  
- Shimeen-Khan Chady : L’influence des représentations diglossiques sur les pratiques d’enfants et 
d’adolescents mauriciens  
- Roberto Paternostro : Des élèves « francophones » en classe de français langue étrangère / seconde en 
Suisse italienne : hétérogénéité(s) et convergence(s)   

La gestion de l’hétérogénéité linguistique à l’école  
- Logambal Souprayen-Cavéry : Enseignement-apprentissage du français en milieu créolophone : le cas de 
La Réunion  
- Sophie Alby : Pratiques langagières des élèves et français scolaire en Guyane. Vers une prise en compte 
de l’atout plurilingue  
- Laurence Buson, Aurélie Nardy : Le(s) français scolaire(s) à l’école maternelle. Pratiques langagières 
d’enseignant.e.s et d’élèves  Des formes langagières ordinaires à la forme scolaire  
- Emmanuelle Guérin : Du « petit » oral de la maison au « grand » oral de l’école…  
- Sandrine Wachs : Écrits ordinaires et français scolaire : une rencontre en classe de français langue 
maternelle et seconde       

Varia  
- Martial Meziani, Lucile Cadet : Scolariser des élèves allophones en situation de handicap. Engagement 
institutionnel et distanciations professionnelles 
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** 

Revue d’histoire des sciences humaines. Carrières de femmes, 2019. Paris : Éditions de la Sorbonne. 
Numéro 35. ISSN : 1622-468X 

Comment les femmes ont-elles fait carrière dans les sciences humaines et sociales en dépit des 
nombreuses contraintes et réticences qu’elles avaient à affronter ? Les articles réunis ici permettent de 
mieux saisir le rapport entre femmes, représentation des genres et construction des savoirs. Ils font état 
de situations contrastées, tant au xixe  qu’au xxe siècle, dans une dynamique d’ensemble qui est loin 
d’être linéaire. Certaines femmes ont réussi à faire carrière dans des métiers d’hommes ; dans d’autres 
contextes, les résistances masculines sont restées longtemps prégnantes. La diversité des champs 
disciplinaires abordés (géographie, médecine, études littéraires, psychologie), parfois sur le temps long et 
souvent à partir de vastes populations, fait ressortir la variété des situations et des parcours de femmes, 
en sortant du discours héroïque sur les pionnières ou les destins remarquables.   

Dossier   
- Aude Fauvel, Jean-Christophe Coffin et Thibaud Trochu : Les carrières de femmes dans les sciences 
humaines et sociales (xixe-xxe siècles) : une histoire invisible ?   
- Nicolas Ginsburger : La féminisation professionnelle d’une discipline sous tension : Carrières de femmes 
dans la géographie germanophone (1897-2017)  
- Lucie Begert, Izel Demirbas et Aude Fauvel : Terre promise ou terre interdite ? La Suisse : l’eldorado 
ambigu des premières femmes médecins, 1867-1939  
- Clémence Cardon-Quint : Femmes et professeurs de français, de la Libération aux années 1980 : De 
l’éclipse du sexe à l’émergence du genre  
- Annick Ohayon : D’épouse dévouée à professeur de faculté, itinéraires de quelques femmes 
psychologues des années 1930 aux années 1960   
- Noemí Pizarroso López : La carrière de Marinette Dambuyant, professeure de philosophie, psychologue 
et indianiste dans l’ombre d’Ignace Meyerson   

Document   
- Dossier Deborah Lifchitz  Marianne Lemaire : Deborah Lifchitz, une carrière d’ethnologue française dans 
l’entre-deux-guerres   

Varia   
- Florent Serina Les réunions de « dames » du Club psychologique du Gros Caillou Foyer d’un féminisme 
protestant dans le Paris de l’entre-deux-guerres ?  

Débats, chantiers et livres   
- Wolf Feuerhahn, Rafael Mandressi, Alain Ehrenberg et Fernando Vidal : Les neurosciences sociales : un 
phénomène de société   
- Agnès Graceffa : Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz: A Life  Princeton/Oxford, Princeton University 
Press, 2017, 424 pages  
- Michel Armatte : Theodore M. Porter, Genetics in the Madhouse. The Unknown History of Human 
Heredity Princeton, Princeton University Press, 2018, 464 pages  
- Frédéric Keck : Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Correspondance. 1942-1982. Préfacé, édité et 
annoté par Emmanuelle Loyer et Patrice Maniglier, Paris, Seuil (La librairie du xxie siècle), 2018, 448 pages  
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- Jean Reynès Nicole Mathieu, Les relations villes/campagnes. Histoire d’une question politique et 
scientifique. Paris, L’Harmattan (Logiques sociales), 2017, 240 pages  
- Yann Giraud : Dotan Leshem, The Origins of Neoliberalism. Modeling the Economy from Jesus to 
Foucault. New York, Columbia University Press, 2016, 248 pages  
- Jean-Louis Fabiani : Thibaud Trochu, William James. Une autre histoire de la psychologie. Paris, CNRS 
Éditions, 2018, 376 pages  
- Christian Topalov Gilles Laferté, Paul Pasquali et Nicolas Renahy (dir.), Le Laboratoire des sciences 
sociales. Histoires d’enquêtes et revisites. Paris, Raisons d’agir (Cours et travaux), 2018, 290 pages 

** 

Travaux de linguistique. (2019/2), 2020. De Boeck Supérieur. Numéro 79. ISSN : 0082-6049 

I. Travaux   
- Francis Cornish : Les données en linguistique : choix, nature et exploitation. Une vue personnelle  
- Grigory Agabalian : -Isme : suffixe modal pour la formation de noms de discours  
- Márton Gergely Horváth : L’ antéposition du topique : une dislocation à pronom nul ?  
- Els Tobback : La modestie à la française à travers l’acte de l’éloge de soi. Analyse comparative français / 
américain des procédés pragmatiques de modification utilisés dans les résumés Linkedin  
- Samantha Ruvoletto : Les phénomènes de resyllabation chez les enfants en âge scolaire : perception 
d’erreurs et reformulation 

Les exemplaires des revues de cette rubrique sont disponibles au centre de documentation HTL. 

 

2. Nouveautés	au	centre	de	documentation	HTL	
 

AUSSANT, Emilie et FORTIS, Jean-Michel, 2020. History of linguistics 2017 : selected papers from the 14th 
international conference on the history of the language sciences (ICHoLS 14), Paris 28 august - 1 
september. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins. Serie III. Studies in the History of the Language 
Sciences. ISBN 978-90-272-0546-9.  

Cote : AUS 

** 

COLOMBAT, Bernard et LAHAUSSOIS, Aimée, 2019. Histoire des parties du discours. Leuven : Peeters. 
Orbis / Supplementa. ISBN 978-90-429-3952-3. 

Cote : COL 

**  

HIRSCHKOP, Ken, 2019. Linguistic turns, 1890-1950 : writing on language as social theory. Oxford, New 
York : Oxford University Press. ISBN 978-0-19-874577-8.  
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Cote : HIS 

** 

VAN BREUGEL, Seino, 2019. Atong Texts : Glossed, Translated and Annotated Narratives in a Tibeto-
Burman Language of Meghalaya, Northeast India. Leiden ; Boston : Brill. Brill’s Studies in South and 
Southwest Asian Languages. ISBN 978-90-04-37191-0.  

Cote : VAN 

Catalogue du centre de documentation : http://pmb.htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/opac_css/?database=pmb_db 

  

3. Nouveaux	dépôts	dans	la	collection	HAL-HTL	
Sont présentés ici tous les dépôts de la collection HAL-HTL depuis Mai 2020 pour les publications parues. Si 
vos publications n’y figurent pas : déposez-les sur HAL ! Si vous avez besoin d’un accompagnement sur 
HAL, prenez contact avec Camille Faivre. Si vos publications ont été déposées comme « A paraître », elles 
seront mentionnées dans les prochains numéros. 

Chapitres	d’ouvrages	
CINATO, Franck, 2020. Israel the Grammarian: Bishop, Monk, and Rotbert of Trier “Shining Light”. In : 
PEZÉ, Warren (éd.), Knowledge and Culture in Times of Threat: The Fall of the Carolingian Empire (ca. 
900). S.l. : Hiersemann Verlag. Monographien zur Geschichte des Mittelalters. p. 249-278.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02952471.  

** 

COLOMBAT, Bernard et LAHAUSSOIS, Aimée, 2019. Parties du discours. In : Histoire des parties du 
discours. Leuven : Peeters. p. 24-56. ISBN 978-90-429-3952-3.  
Notice HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02976125.  

** 

LAHAUSSOIS, Aimée, 2019. Interjection. In : Histoire des parties du discours. Leuven : Peeters. p. 455-473. 
ISBN 978-90-429-3952-3.  
Notice HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02976127.  

** 

LAPLANTINE, Chloé, 2015. Emile Benveniste, de l’Alaska à Baudelaire : d’inconnu en inconnu. In : 
BÉDOURET, Sandrine et LAPLANTINE, Chloé (éd.), Émile Benveniste : vers une poétique générale. Pau : 
PUPPA. p. 217-238.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422691. 

**  
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LAPLANTINE, Chloé, 2020. Benveniste en Amérique. In : BERNADET, Arnaud, KACHLER, Olivier et 
LAPLANTINE, Chloé (éd.), L’Utopie de l’art, Mélanges offerts à Gérard Dessons. Paris : Editions Garnier. 
p. 61-70.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02869434.  

** 

TESTENOIRE, Pierre-Yves, 2020. Saussure/Mallarmé : autopsie d’un couplage. In : FORTIS, Emilie Aussant 
& Jean-Michel (éd.), History of Linguistics 2017: Selected papers from the 14th International Conference 
on the History of the Language Sciences, (ICHoLS 14), Paris, 28 August – 1 September. Amsterdam : John 
Benjamins. p. 129-142.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02769271.  

 

Articles	de	revues	
AUSSANT, Emilie, 2020a. Compte-Rendu Sériot, Patrick, dir. 2019. Le nom des langues en Europe 
centrale, orientale et balkanique. Limoges : Lambert-Lucas. 304 p. ISBN 9782-35935-2511. In : HEL. 2020. 
n° 42/1, p. 183-195.  
DOI 10.1051/hel/2020010.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02965392  

** 

AUSSANT, Emilie, 2020b. Extended Sanskrit Grammar and the classification of words. In : Beiträge zur 
Geschichte der Sprachwissenschaft. 2020. n° 30.1, p. 9-22.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02614004  

** 

JOSEPH, John E, LAPLANTINE, Chloé et PINAULT, Georges-Jean, 2020. Lettres d’Émile Benveniste à 
Claude Lévi-Strauss (1948-1967). In : Histoire Epistémologie Langage. 2020. Vol. 42, n° 1, p. 155-181. 
DOI 10.1051/hel/2020012.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02952009  

** 

LAPLANTINE, Chloé, 2005. LE ”SENTIMENT DE LA LANGUE”. In : Poétique de l’étranger. 2005. p. 153-178. 
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02466364   

** 

LAPLANTINE, Chloé, 2019a. Guillaume, Benveniste : sur quelques thèmes de recherche communs -
attention déjà mentionné numéro avant. In : Le Français Moderne - Revue de linguistique Française. 2019. 
Vol. 2019, n° 1, p. 59-68.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02466349  

** 
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LAPLANTINE, Chloé, 2019b. ”Single Algonkin words are like tiny imagist poems”. Edward Sapir, une 
poétique du langage. In : Studi italiani di linguistica teorica e applicata. 2019. Vol. 2019/2, p. 304-316. 
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02466346  

**  

MPOULI, Suzanne, 2019. Chronique d’un échec : identification des métaphores dans les écrits des 
géographes. In : Traitement Automatique des Langues. 2019. Vol. 60, n° 3.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02888056 

** 

TESTENOIRE, Pierre-Yves, 2019a. Compléments à la correspondance Jakobson - Lévi-Strauss. In : Acta 
Structuralica - International Journal for Structuralist Research [en ligne]. 2019. Vol. 4. 
DOI 10.19079/actas.2019.4.2.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02455825.  

** 

TESTENOIRE, Pierre-Yves, 2019b. Écrire avec autrui : commentaires et opérations métadiscursives dans 
les processus d’écriture collaborative. In : Le discours et la langue. 2019. p. 41-61.  
Notice HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02770797  
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