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Thématisation et périphérie (gauche) de la phrase

Coordination éditoriale : Hans Petter Helland (Université d’Oslo, Norvège)

Dans les modèles linguistiques, qu’ils soient formels ou non (Berrendonner, 2015, 2017), la
phrase a gardé jusqu’à nos jours son statut de rang supérieur comme cadre d’analyse. Avec le
développement de théories à l’interface entre la syntaxe et la structure informationnelle
(Lambrecht, 2001 ; Delais-Roussarie et al., 2004 ; De Cat, 2007, etc.), on observe depuis une
vingtaine d’années un intérêt grandissant pour des phénomènes linguistiques qui se trouvent
au pourtour de la phrase. On pensera aux procédés de thématisation ou de topicalisation, en
français écrit ou parlé et en syntaxe variationnelle ou diachronique (Blanche-Benveniste,
1997 ; Blasco-Dulbecco, 1999 ; Combettes, 1998) : la dislocation avec ou sans reprise
anaphorique (1)-(2), le « nominativus pendens » (hanging topic) (3), le redoublement du sujet
(4), etc.:
1.
2.
3.
4.

Ces animaux-lài, on lesi voit partout.
Les cacahuètesi, j’aime bien ei.
Mes souliers, j'écrase les pieds de tout le monde.
Les clitiquesi ilsi comptent pour du beurre.

Dans les approches dites cartographiques (Rizzi, 1997 ; Frascarelli & Hinterhölzl, 2007 ;
Callegari, 2018 ; Larrivée, à par.), on a désigné des positions fixes, sous forme de projections
grammaticales ou « fonctionnelles », à la périphérie gauche de la phrase. Celles-ci font éclater
le syntagme complémenteur (complementizer phrase (CP)) des versions classiques de la
Théorie des Principes et des Paramètres (Puskas, 2013 : 265-281) en projections
fonctionnelles comme (5) (Rizzi, 1997 pour la version initiale de l’éclatement du CP) :
5. [ForceP[TopP [IntP [FocP [TopP [FinP [IP …
La projection du topique (TopP) pose cependant problème parce qu’on peut avoir plusieurs
types de topiques (topiques nouveaux, topiques contrastifs, topiques familiers, etc.), dans
différentes positions. L’existence de multiples projections topiques semble donc représenter
un défi pour l’entreprise cartographique (Callegari, 2018).
Pour ce numéro thématique de SCOLIA, nous vous invitons à soumettre des travaux qui
rendent explicites des phénomènes de thématisation ou de topicalisation dans des
modélisations de la périphérie gauche à l’interface entre la syntaxe et la structure
informationnelle au sens large du terme (syntaxe, phonologie, sémantique, pragmatique).
Seront acceptées des contributions qui cherchent à comparer la périphérie gauche du français
de référence avec d’autres familles de langues (romanes, germaniques, etc.) ou d’autres

variantes (géographiques, stylistiques, sociales ou diachroniques) du français. Il pourra s’agir
de travaux essentiellement théoriques ou théoriques-empiriques (sur la base de corpus, etc.)
qui comparent systématiquement des paires de langues en tenant compte de la dérivation des
(multiples) constituants thématisés à la périphérie gauche de la phrase, de leurs degrés de
grammaticalité, d’acceptabilité ou de leur fréquence. Seront également les bienvenus des
travaux traitant des contraintes interprétatives liées à la position périphérique gauche des
constituants qui, pour le français, semblent privilégier fortement, mais pas exclusivement,
l’interprétation topique.

************************************************************************
Modalités de soumission
Les projets d’articles sont à envoyer sous forme de résumés au coordinateur du numéro
(h.p.helland@ilos.uio.no). Ils seront écrits en français et comporteront entre 6000 et 9000
caractères, espaces compris (hors bibliographie, police Times 12).
Seuls les résumés qui seront retenus (entre 6 et 8) donneront lieu à des soumissions d’articles
pour la revue SCOLIA (http://pus.unistra.fr/fr/revues/scolia). Chaque article soumis respectera
les consignes éditoriales de la revue et sera évalué, sous forme anonyme, par deux experts
désignés par SCOLIA.
Calendrier
- Résumés
Date limite de réception : 15 décembre 2018
Notification d’acceptation aux auteurs : janvier 2019
- Articles
Date limite de réception : 1er juin 2019
Retour aux auteurs : mi-juillet 2019
Réception des versions finales : septembre 2019
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