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Données et Références 
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S’il est riche, il t’invitera. Je viendrai si tu y vas. 

S’il est riche, c’est parce qu’il a gagné au loto 

S’il est riche, il a gagné au loto. 

S’il est riche, il n’est pas milliardaire 

Je me demande s’il est riche. 

C’est à peine s’il est venu.  Si / si beau 

Un coup que, à condition que, pour autant que Dans l’hypothèse où, au cas où, pour peu que, 

quand, etc… 

De Vogué, S. (2001) « L’épilangue au pied de la lettre. A propos du concept grammatical 

de condition », Le gré des langues 16, L’harmattan, Paris, p.9-48. 

 

donner la main 

Planchon, P. (2013). Etude de l'identité lexicale et de la variation sémantique des verbes 

accorder, donner, perdre en français contemporain. Thèse de Doctorat. Université de 

Poitiers. 

 

On achève bien les chevaux. Je boirais bien un verre. *Tu boirais bien un verre. 

Culioli, A. (1978). Valeurs modales et opérations énonciatives. Français (Le) Moderne Paris, 

46(4), 300-317. 

 

 

le mot forme / les termes forme (cordonnerie) /  les emplois de forme selon tel ou tel 

auteur (la Gestaldt, Hjemslev, Benveniste, etc..)  

Franckel, J.J., Lebaud, D., « Forme », Antoine Culioli, Un homme dans le langage, 

colloque de Cerisy (Juin 2005), D. Ducard et C.Normand (dir.), Ophrys p.332-357. 

 

Rythme/être/cité 

Benveniste, Problèmes de linguistique générale. 

 

*** 

 

Créoliser (Glissant) = cultiver dans la langue son créole, son étrangeté, son oral dans l’écrit, 

ses silences, ses absences de sens, ses exils, ses absences de sons, ses pertes de métriques. 

 

“La créolisation pour moi n’est pas le créolisme : c’est par exemple engendrer un langage 

qui tisse les poétiques, peut-être opposées, des langues créoles et des langues françaises. 

Qu’est-ce que j’appelle une poétique ? Le conteur créole se sert de procédés qui ne sont pas 

dans  le génie de la langue française, qui vont même à l’opposé : les procédés de répétition, 

de redoublement, de ressassement, de mise en haleine, de circularité. Les pratiques de listage, 

ces listes qui essaient d’épuiser le réel non pas dans une formule mais dans une 

accumulation, l’accumulation précisément comme procédé rhétorique. » (p.121) 



«  Les parlers français, bretons et normands furent assez « dérivés » pour permettre 

l’apparition du phénomène créole » ( p.22) 

 « vocabulaire de marins bretons et normands » (p.52).  

« La pensée de système, la pensée continentale, l’ancienne pensée idéologique de prévision 

du monde réputait les langues non véhiculaires – que nous diront désormais régionales, si 

nous donnons un sens nouveau, exhaustif, au terme de région – langues de l’enfermement, du 

repli sur soi, de la folklorisation et du particularisme inopérant. Ceci nous crée 

immédiatement des devoirs et la conclusion est là : il faudrait que toutes ces langues 

s’entendent à travers l’espace, aux trois sens du terme entendre : qu’elles s’écoutent, qu’elles 

se comprennent et qu’elles s’accordent. » (p.44) 

Glissant, E. (1995). Introduction à une poétique du divers. [Montréal]: Presses de 

l'Université de Montréal. 

 

« Les documents qui nous restent de Christophe Colomb ont beaucoup de "mélanges" de 

langues, et bien des fables se sont construites pour en proposer des explications. En fait, il 

semble bien que ce soit une vieille habitude des marins méditerranéens, dont on retrouve des 

traces pendant longtemps. »  

Claire Blanche-Benveniste et André Valli, « Les langues de Christophe Colomb », Le 

français dans le monde, Janvier 1997. 

 

*** 

 

« Ne pas reculer par rapport à ce qui est parlé   

La complexité dans des systèmes désordonnés 

Cet étalement qui est fondamental de l’activité symbolique 

(…) 

le cerveau qui ne s’arrête pas de travailler quand il est au repos 

 Un ensemble de relations dont on n’a pas conscience,  

 mais des choses apparaissent  

 dont on n’a pas conscience mais qu’on sait 

Il y a une pensée sans langage : sans cesse  

Toute une activité de pensée qui de temps en temps s’extériorise dans du texte, sans arrêt avec 

des relations bizarres. Ça ! pour sortir du brouillard. 

(…) 

Dans tous les cas, le travail d’analyse consiste à faire émerger des formes 

Faire surgir des problèmes comme autant de fleurs qui s’épanouissent 

Ce que vous construisez à partir de ce point qui était tout seul et à partir duquel on a construit 

d’autres points 

Se compliquer la vie au fur à mesure 

Chercher à construire un pb : Les pbs on ne les trouve pas comme ça, on les fabrique.  

(…) 

je n’y peux plus / je n’en peux rien / je n’y peux rien / je n’en peux plus 

Pour la toux / contre la toux / pour toux sèche / * contre toux sèche 

(…) 

fast = solide / inébranlable + vite + presque + quoique (concède tout, mais ne change rien) 

On a toujours à faire à une forme qui a une histoire.  

Une plastique de l’ajustement , sans modifier trop le matériel métalinguistique. 

Plus on creuse, plus ça devient élastique  »  

Culioli, A ., Conférences 2011-2014, notes S. de Vogüé 

 



« quitte à changer de travail , tant qu’à faire, changer pour changer, autant … là j’ai tout 

entassé »  

Il s’en est fallu de peu que / *il s’en est fallu de beaucoup que  

je sais bien / je crois bien / je sais très bien / *je crois très bien ;  

*il existe des fleurs /les fleurs ça existe. / il existe des fleurs bleues (p.189) 

« quand j’ai commencé avec les opérations, on me disait : comment est-ce que vous les 

ordonnez ? Mais je ne voulais pas les ordonner, je sentais qu’elles interagissaient. » (p.42) 

Culioli, A., & Normand, C. (2005). Onze rencontres: Sur le langage et les langues. 

Editions OPHRYS. 

 

«  Dans les lignes qui suivent, je m’attacherai à propos du tout venant d’énoncés quotidiens, à 

rechercher ce qui se cache derrière des phénomènes minuscules, souvent délaissés parce 

qu’ils appartiennent au registre familier et à la banalité de la langue orale et parce qu’ils ne se 

plient pas à une conception statique de l’activité de langage. Chemin faisant, je souhaite faire 

apparaître derrière le tracé textuel, un jeu d’opérations complètes …  

(…) 

En d’autres termes, je m’emploierai à fouiller derrière, ou sous, l’illusoire évidence du texte, à 

perturber l’innocence du regard naïf ou indifférent, qui nous fait trop souvent croire à une 

herméneutique sans larmes ».  

Culioli, A., 2002, « JE VEUX ! Réflexions sur la force assertive », in Botella, C. (éd.), 

Penser les limites. Écrits en l'honneur d'André Green, Paris, Delachaux et Niestlé, pp. 

102-108 

 

*** 

 

Pierre est le médecin 

Pierre est un médecin 

Paul a la voiture. 

Tu as déjà fait la vaisselle (fais plus / une fois dans ta vie / il te reste / trop vite /) (Exemple de 

JJ Franckel) 

 

 Un si gentil jeune homme  

Culioli, A. (1992). Un si gentil jeune homme! et autres énoncés. L'information 

grammaticale, 55(1), 3-7. 

 

*** 

 

Lakatos, I., & Musgrave, A. (1970). Criticism and the Growth of Knowledge, London : 

Cambridge University Press. 

 

*** 

 

J’ai été amené à rechercher les expériences qui, dans la vie de l’enfant, étaient les plus 

propres à l’aider à découvrir ses raisons de vivre et, en général, à donner le maximum de 

sens à sa vie  

Complex Serial Verbs en français 

 

 

Tuer / faire pénétrer un couteau dans la chair / faire mal / se débarrasser de quelqu’un / faire 

passer de vie à trépas / surprendre dans son sommeil / entrer dans la pièce / prendre un 



couteau dans sa poche / se procurer un couteau / le mettre dans sa poche / être dans la pièce / 

s’approcher / entrer quand il dort / l’avoir fait exprès / avoir fait quelque chose qui a causé sa 

mort / l’avoir rendu inerte / l’avoir fait saigner / l’avoir rendu mourant 

Davidson, D., 1967, « The Logical Form of Action Sentences » in Essays on Actions and 

Events, 1980, Clarendon Press, p. 105-121. 

 

 

Corpus Oral à la Maternelle 

Peroz, P. (2010). Apprentissage du langage oral à l’école maternelle. Pour une pédagogie 

de l'écoute, Sceren CRDP Lorraine. 

 

*** 

 

Je cherche un livre    w  un qcq   non spécifique  

Il y a un livre sur la table  = (w)  un certain qcq  existentiel 

(présence résiduelle de la classe)  

Un livre se manie avec soin  (w,=)  tout  générique    

Un livre est déchiré   (w, =)  un des  partitif  

Je cherche un livre    w ! =  un certain spécifique  

deVogué, S.,1999, " Ni temps, ni modes : le système flexionnel du verbe en français ", in 

S. Vogeleer, A. Borillo, M. Vuillaume, C. Vetters (eds), Cahiers Chronos 4 " La modalité 

sous tous ses aspects ", Editions Rodopi B.V., Amsterdam, pp. 93-114.   

 

*** 

 

Sur différentes façons, socialement marquées, d’utiliser les langues / différentes façons de 

faire de la linguistique : 

Labov, W., (1992). « The logic of Nonstandard English », in Language in the inner city, 

University of Pennsylvania Press : Philadelphia. P. 201-240 (voir notamment p. 215-220 

pour la comparaison entre deux façons de discourir). 

Labov, W., (1992). « The transformation of experience in Narrative Syntax » », in 

Language in the inner city, University of Pennsylvania Press : Philadelphia. P. 354-396 
(voir notamment p. 370 à propos du « So what »). 

 

 

Sur le métalangage, les gestes, et les diagrammes 

Châtelet, G. (1993). Les enjeux du mobile: mathématique, physique, philosophie. Seuil, p. 

32-35. 

 
 
 
 

 
 


