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Abstracts / Résumés
Patrick Dendale, Université d’Anvers

La locution prépositionnelle au(x) dire(s) de : distribution,
conditions d’emploi, sémantisme. Une étude de corpus
The complex preposition au(x) dire(s) de: distribution, conditions of use,
meaning. A corpus study
Abstract–. We propose a detailed analysis of the complex preposition au dire de / aux
dires de and of the main elements of its structural schema : X, its complement, and
Y, the proposition in the scope of the prepositional phrase au(x) dire(s) de X, which
functions as a sentential adverbial that indicates the origin or source of the information
provided in Y. This use (symbolized as COMT), is opposed to two non-prepositional
uses of the combination au(x)+dire(s)+de X, symbolized respectively as CIRC (adverbial
complement of time / cause) and SEL (essential argument selected by the verb or
complement added to a noun, adjective, adverb or preposition). Are described then
the distributional, morphosyntactic and semantic properties of the lemma dire, the
noun phrase le dire and the initial preposition à / au(x) ; then those of the elements X
(namely the substitutability of the prepositional phrase by a possessive adjective) and
Y (in particular its semiotic status, its forms and sentence modalities) and the place of
the prepositional phrase au(x) dire(s) de X in the sentence.
Keywords–. au dire de, aux dires de, complex preposition, evidential marker, reportive
or reportative marker
Résumé–. Est analysée ici en détail, sur la base de données de corpus, la locution
prépositionnelle au dire de / aux dires de et les principaux éléments de son schéma
structural : X, son complément, et Y, la proposition sur laquelle porte le GPrép au(x)
dire(s) de X, GPrép qui fonctionne comme adverbial de phrase commentant l’origine
ou la source de l’information apportée dans Y. Cet emploi (symbolisé comme COMT),
est opposé à deux emplois non locutionnels de la combinaison au(x)+dire(s)+de+X,
symbolisés respectivement par CIRC (complément circonstanciel de temps/cause)
et SEL (argument essentiel sélectionné par le verbe ou complément déterminatif
d’un nom, adjectif, adverbe ou préposition). Sont décrites ensuite les propriétés
distributionnelles, morphosyntaxiques et sémantiques du lemme dire, du groupe
nominal le dire et de la préposition initiale à / au(x) ; ensuite celles des éléments X
(notamment la substituabilité du GPrép de X par un adjectif possessif) et Y (son statut
sémiotique, ses formes et modalités phrastiques) et la place dans la phrase du GPrép
au(x) dire(s) de X.
Mots-clés–. au dire de, aux dires de, locution prépositionnelle, préposition complexe,
marqueur évidentiel ou médiatif, marqueur de reprise à autrui

Espace et temps : quelles asymétries ?
Catherine Fuchs, CNRS / ENS & Université Paris 3

L’asymétrie espace / temps dans les inversions locatives
Space / Time asymmetry in locative inversions
Abstract–. The aim of this article is to highlight the differences between two types of
locative inversions in French: namely ‘spatial’ locative inversion (Derrière la place s’ouvre
une esplanade) and ‘temporal’ locative inversion (En 1961 s’ouvre le procès Eichmann).
On the syntactic level, spatial initial adverbials are shown to be more closely related to
the predicative kernel than temporal initial adverbials. On the lexical–semantic level,
‘spatial’ vs ‘temporal’ locative inversions are shown to favour different types of verbs
and different types of subjects. These observations are finally interpreted as resulting
from the asymetry between ‘spatial’ locative inversion (viz locating an object in space),
and ‘temporal’ locative inversion (viz locating an event in time).
Keywords–. locative inversion, space, time, interpretation
Résumé–. Le présent article est consacré à l’étude des différences entre les inversions
locatives françaises introduites, respectivement, par un adverbial spatial (Derrière la
place s’ouvre une esplanade) et par un adverbial temporel (En 1961 s’ouvre le procès
Eichmann). On examine tout d’abord trois ordres d’indices syntaxiques montrant que
l’adverbial spatial est plus fortement lié au noyau prédicatif que l’adverbial temporel.
On s’intéresse ensuite aux spécificités lexico-sémantiques des trois constituants de la
structure (adverbiaux initiaux, verbes et sujets postposés), selon le type d’inversion
locative. Sur la base des différences observées, on propose enfin une typologie des
cas de figure interprétatifs qui souligne l’asymétrie entre l’inversion locative ‘spatiale’
(repérage – statique ou dynamique – d’une entité dans l’espace) et l’inversion locative
‘temporelle’ (repérage d’un procès – nominalisé ou verbal – dans le temps).
Mots-clés–. inversion locative, espace, temps, interprétation

Anne Le Draoulec, CNRS & Université Toulouse Jean Jaurès

(L’)espace de versus (le) temps de
French (l’)espace de versus (le) temps de
Abstract–. This article focuses on temporal uses of the French noun espace (‘space’), in
comparison with temps (’time‘). Our study deals with constructions such as l’espace / le
temps d’un matin (’the space / the time of a morning‘—with a time noun) as well
as with l’espace / le temps d’un café (’the space / the time of a coffee‘—with a nontemporal noun). After sketching the general contours of the comparison, we explore
the symmetries / asymmetries of the sequences espace de and temps de according
to whether or not they belong within a time complement. We show that time
complements are contexts where the sequences in question function in a particularly
symmetrical fashion (except in cases where they are preceded by a preposition).
Keywords–. space, time, duration, time complement
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Résumé–. Le présent article est consacré à l’étude des emplois temporels du nom
espace, en comparaison avec temps. Nous nous intéressons aussi bien aux constructions
du type l’espace / le temps d’un matin (avec un nom de temps) que l’espace / le temps
d’un café (avec un nom non temporel). Après avoir esquissé les contours généraux
de la comparaison, nous explorons les symétries / asymétries des séquences espace
de et temps de selon qu’elles entrent ou non dans la composition de compléments de
temps. Nous mettons en évidence que ces derniers sont particulièrement favorables
à un fonctionnement symétrique des séquences en question (sauf dans des cas où ils
sont précédés d’une préposition).
Mots-clés–. espace, temps, durée, complément de temps

Pavel Orlov, Université Jean Moulin Lyon 3

Les limites de la comparaison entre les parties spatiales et les
parties temporelles : éléments de réflexion
Limits of comparison between spatial and temporal parts: elements for
consideration
Abstract–. The part-whole relationship, also known as meronymy, may stand between
an event and its stages. We analyze the asymmetries between parts that involve wholes
temporal domains, and prototypical spatial parts. We show that concrete entities may
only contain spatial parts, whereas event nouns allow a speaker to point out both
spatial and temporal parts. Furthermore, events appear to be always perceived as
oriented entities, which implies a lexical distinction beginning / end. Finally, unlike
temporal parts, spatial parts may be located within their wholes.
Keywords–. meronymy, events, temporal semantics, orientation, localization
Résumé–. La relation de partie-tout, ou méronymie, peut lier des noms d’événements
aux noms de sous-événements correspondants. Nous analysons les asymétries qui
existent entre ces parties, créées dans le domaine temporel des entités, et les parties
spatiales prototypiques. Nous montrons que les entités matérielles ne peuvent être
constituées que de parties spatiales, tandis que les noms d’événements permettent
au locuteur de nommer des parties temporelles mais également, dans une moindre
mesure, des parties spatiales. Par ailleurs, les événements semblent perçus comme
orientés, ce qui cause une distinction lexicale début / fin. Enfin, les parties spatiales,
contrairement aux parties temporelles, peuvent être localisées au sein des entitéstouts.
Mots-clés–. méronymie, événements, sémantique temporelle, orientation, localisation
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Espace et temps : quelles asymétries ?
Clément Voirin, Université Lumière Lyon 2

L’interaction entre locus verbal et adnominal dans l’expression du
déplacement : l’asymétrie Source-But revisitée
The interaction between verbal and adnominal locus in the expression
of Path: a new look on the Source-Goal asymmetry
Abstract–. This study deals with the asymmetrical expression of Source (starting
point) and Goal (end point) in spontaneous motion events in French (verb–framed
language), English and Polish (satellite-framed languages) (Talmy, 2000). The
Source–Goal asymmetry hypothesis (cf. Ikegami, 1987; Dirven & Verspoor, 1998)
relies mainly on the study of the adnominal locus; less attention has been paid to the
expression of Source and Goal in the verbal locus. Following a ‘distributed’ approach
to spatial semantics (Sinha & Kuteva, 1995), this study investigates motion events
by systematically analyzing the semantic features encoded in the verbal locus with
respect to the adnominal locus. The study is based on the data extracted from a corpus
of parallel texts. The aim is to show that the study of the Source-Goal asymmetry
should consider both distributed spatial semantics and typological characteristics of
languages.
Keywords–. Source-Goal asymmetry, motion events, distributed semantics, verbal
encoding, adnominal encoding, typology
Résumé–. Cette étude examine l’expression asymétrique de la Source (point de
départ) et du But (point d’arrivée) dans les événements du déplacement spontané
en français (langue à cadre verbal), anglais et polonais (langues à cadre satellitaire)
(Talmy, 2000). L’asymétrie Source-But est un postulat (cf. Ikegami, 1987 ; Dirven &
Verspoor, 1998) qui repose essentiellement sur l’examen du locus adnominal de
l’énoncé alors que peu d’intérêt a été porté à l’expression de la Source et du But dans
le locus verbal. S’appuyant sur des données issues d’un corpus de textes parallèles,
cette étude analyse les événements de déplacement en procédant à un examen
systématique du contenu sémantique du locus verbal en fonction de celui du locus
adnominal, selon une approche « distributionnelle » (Sinha & Kuteva, 1995). Cette
approche vise à montrer que l’étude du phénomène d’asymétrie Source-But doit tenir
compte à la fois du caractère distribué de l’information spatiale et des caractéristiques
typologiques des langues.
Mots-clés–. asymétrie Source–But, déplacement, sémantique distribuée, encodage
verbal, encodage adnominal, typologie
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Marcel Vuillaume, Université Nice-Sophia Antipolis

Ici et là-bas à l’épreuve de la fiction. Une pièce à verser au dossier
temps / espace
French ici and là-bas in fiction texts. An aspect of time-space asymmetry
Abstract–. In fiction texts, an event can be seen from two different time points, either
from the date of production of the story or from a point which coincides with this
event itself. In the first case the event is seen as situated in the past, in the second case
it is seen as simultaneous with the point of speech (Vuillaume, 1990). It is therefore
questionable whether in texts of the same sort events or fictional characters can be
situated in space in a similar way, i.e. whether they can be viewed from two different
perspectives. The analysis of uses of ici and là-bas leads to a nuanced response. On the
one hand, it shows that it is impossible to locate the spatial position of an event or of
a novel character in relation to two different points of reference. On the other hand,
it highlights a specificity of fictional narratives. Ici can be used as well in narrative
literature as in scientific works (historical or geographical), but là-bas appears only in
literary texts, because its use implies that the narrator identifies his position with that
of a protagonist of the narrated events, which is not allowed to the writer of a scientific
work. Therefore, là-bas is typical of fiction.
Keywords–. ici, là-bas, temporal deixis, spatial deixis, deictic shift, fiction
Résumé–. Dans certains romans (datant pour la plupart du xixe siècle), on trouve des
passages où le narrateur invite son lecteur à visiter avec lui les lieux où se déroulent
les événements narrés. On peut donc se demander si, dans ces textes, les déictiques
spatiaux font l’objet d’emplois paradoxaux analogues à ceux bien connus des
déictiques de temps (cf. Vuillaume, 1990). L’enquête ne confirme pas cette hypothèse.
Ici appliqué à des lieux concrets s’emploie en effet exactement de la même façon
dans la littérature narrative et dans les ouvrages à visée scientifique (historiques
ou géographiques). Là-bas, en revanche, parce qu’il présente son référent comme
distinct (ou distant) de celui où se trouve l’énonciateur, suppose que le narrateur se
transporte fictivement dans l’espace de l’univers narré. Mais ce type d’emploi n’a rien
de commun avec la combinaison de deux perspectives temporelles illustrée par des
énoncés comme aujourd’hui personne ne lui adressa la parole (Stendhal). On constate
qu’en dernière analyse, cette différence s’explique par le fait que le discours génère
son propre temps, alors qu’il ne peut que décrire l’espace.
Mots-clés–. ici, là-bas, deixis temporelle, deixis spatiale, déplacement déictique, fiction
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