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Jack SCHMIDELY
L'interaction unité-diversité dans la vie des langues reçoit une
nouvelle illustration avec la confrontation des réalisations de la personne grammaticale en espagnol, en français, en italien, en portugais
et en roumain. D'une part la filiation commune de ces cinq langues
romanes est mise en évidence, tant en ce qui concerne les désinences
verbales que dans les pronoms et adjectifs personnels. D'autre part un
certain nombre de particularités contribuent à forger l'identité de
chacun de ces idiomes.
The interaction in the life of languages between unity and variety is
illustrated anew by confronting the different realisations of
grammatical person in Spanish, French, Italian, Portuguese and
Romanian. On the one hand the common root of these five romance
languages is evident in their verb conjugations as well as in their
pronouns and personal adjectives. On the other hand, various
specificities contribute to the identity of each of these idioms.
Jean ALBRESPIT
Le but de cet article est d’examiner la notion de personne en
relation avec celle de sujet et d’agent dans le cadre théorique des
opérations énonciatives et prédicatives (A. Culioli) en partant d’un
corpus d’énoncés anglais à la diathèse passive (en incluant des formes
ergatives et médio-passives). Nous tentons de montrer que le métaterme de personne peut être employé dans un autre cadre que celui de
la typologie des langues à propos des pronoms et trouver une force
explicative dans les grammaires énonciatives et cognitives qui se
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refusent de considérer la langue comme indépendante des sujets qui
l’énoncent.
The aim of this paper is to examine the notion of « person » in
relation with the category of “subject” and “agent” in the framework
of the Theory of Predicative and Enunciative Operations (A. Culioli).
This study is based on a corpus of passive constructions in English
(including ergatives and middles). We set out to show that the metaterm “person” can be used outside the area of language typology – and
more particularly the classification of pronouns – and gain
explanatory force in enunciative and cognitive grammars which refuse
to consider language as independent from the subjects who produce
it.
Irmtraud BEHR
L’article présente quelques caractéristiques des pronoms personnels de l’allemand, pour se consacrer à l’étude des pronoms de 1re et 2e
personne dans des conditions d’emploi spécifiques. En effet, il semble
que seuls les pronoms renvoyant aux personnes de discours peuvent
occuper la fonction sujet dans un énoncé averbal. Les possibilités
syntaxiques de cet emploi sont passées en revue et comparées à des
structures similaires. L’hypothèse est faite que ce sont des facteurs
d’ordre pragmatique qui favorisent le surgissement des énoncés
averbaux à sujet personnel, notamment l’expression de l’affectivité du
sujet parlant.
This paper examines some features of personal pronouns in
German and focuses on first and second person pronouns in specific
averbal contexts. It seems that only pronouns referring to discourse
participants may occur in subject position in averbal utterances. The
syntactic constraints for this type of uses are reviewed and compared
to similar structures. It is argued that pragmatic factors, especially the
expression of the stance of the speaker, tend to trigger the use of
averbal sentences implying a personal subject.
Alain BLANC
Un substantif peut recevoir une apposition (expansion) qui apporte
une information annexe. Bien que le statut syntaxique des pronoms
personnels diffère du statut des substantifs, ils peuvent eux aussi
recevoir des expansions. Le système du grec ancien est original car le
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pronom personnel peut être complété par trois types d'expansions :
article + substantif ou adjectif ; proposition relative ; article +
participe. L'emploi des deux dernières tournures dépend de facteurs
syntaxiques, mais aussi de facteurs socio-linguistiques.
A noun can receive an apposition that brings additional
information. Although the functioning of personal pronouns of the
first and second person varies from that of the nouns, they too can
receive enlargements. The system of Ancient Greek is original. The
personal pronoun can be completed by three types of structures :
article + a noun or an adjective; a relative clause; article + a participle.
The use of the last two structures depends on syntactic factors but also
on socio-linguistic factors.
Didier BOTTINEAU
Le basque, langue ergative et agglutinante à verbe ou auxiliaire
final, réserve à la personne un traitement particulier : la forme verbale
reçoit de un à trois éléments formateurs représentant des arguments
lexicaux qui varient en rang personnel et en cas (absolutif, ergatif,
datif) par « accord multiple ». Loin de se présenter comme des
« briques » morphosyntaxiquement stables, ces éléments varient allomorphiquement et positionnellement dans l’agglutination au gré de
leurs co-occurrences et des repérages temporels et modaux. Cette
étude propose un modèle général rendant compte de la cohérence
cognitive qui sous-tend la complexité morphologique du système.
Basque, a verb-final agglutinative and ergative language, shows
remarkable peculiarities in the domain of personal markers : the final
verb form receives from one to three affixes referring to lexical
arguments that vary in person and case (absolutive, ergative, dative)
by multiple agreement. Far from being morphologically stable
« bricks », these markers vary both morphologically and positionally
according to parameters of time and modality. This study proposes a
general model that accounts for the cognitive dynamics underlying the
morphological versatility and productivity of the system.
Marie-Dominique JOFFRE
En latin classique ipse, pronom adjectif qui se décline et qui a
comme rôle de signifier l’ « ipséité », peut s’accoler non seulement à
des substantifs qui, par essence, relèvent de la personne 3, mais aussi
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aux pronoms personnels des personnes 1 et 2, sans oublier les
désinences verbales des 3 personnes. La raison se trouve dans le statut
de ipse. Il est, au même titre que is, un nominalisateur, un « super
nom », au contenu notionnel vide, par conséquent sans référence
aucune à la personne. Son référent est à trouver dans l’énoncé luimême. Dans la mesure où il est utilisé en position d’épithète détachée,
il trouve alors son référent dans son environnement immédiat.
In Classical Latin ipse is an adjectival pronoun meaning essentially « ipseity ». It can be associated to nouns but also to first and
second personal pronouns as well as to verbal inflections in all three
persons. This is possible because ipse has acquired a particular status,
being, just like is, a nominalizer, a « super noun », devoid of any
notional content, and unable to refer to a person. Its referent must be
found in the linguistic utterance itself. Being used as a detached
attribute, its reference is inferred from the immediate environment.
Marcelo SZTRUM
En espagnol d'Argentine et notamment à Buenos Aires, la représentation de l'allocutaire en tant que tel inclut, dans tous les
sociolectes et presque toutes les situations où le locuteur est amené à
tutoyer son interlocuteur, des formes spécifiques de voseo. De nos
jours, ce fait est notoire et reconnu par les différentes instances
normatives. Mais avant les années 1960-1970, il existait pour la
plupart des écrivains argentins une scission diglossique entre leur
parole, aussi voseante qu'aujourd'hui, et leur écriture, soumise aux
normes qui stigmatisaient le voseo. Sont explorées ici des traces de ce
conflit dans des traductions argentines d’Apollinaire et d’Hemingway.
In Argentinean Spanish, especially in the Buenos Aires area, in
every sociolect and in almost every tú-addressing situation, the
representation of the co-speaker includes specific forms of voseo.
Nowadays this fact is taken for granted and acknowledged by the
various normative institutions. In the 1960s and 1970s there existed
for most Argentinean writers a diglossic split between their speech,
making a fair use of voseo like nowadays and their writing where
voseo would be frowned upon. Some remnants of this conflict are
traced back to the Argentinean translations of Apollinaire and
Hemingway.
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Bernard DARBORD
Après une présentation des pronoms personnels de 2e personne en
espagnol, l’analyse porte sur la pratique du voseo dans une bonne
partie de l’Amérique de langue espagnole. Le pronom vos exprimait
au Moyen Âge en Espagne le pluriel. Il était aussi une forme de
politesse. D’autres formes l’ont remplacé : vosotros (absent en
Amérique), usted, ustedes. Son contenu devenant de plus en plus
familier, vos a parfois remplacé tú en Amérique Latine. Là, si des
éléments stables sont généralisés, de nombreuses variantes existent :
formes verbales monophtonguées ou non (vos cantás ou vos cantáis),
formes emphatiques au subjonctif présent, etc.
After a presentation of the second person pronouns in Spanish, this
study analyses the uses of voseo in most parts of Spanish-speaking
America. In Spain, vos in the Middle Ages expressed the plural form
and a polite form of address and was later superseded by other forms :
vosotros (not in America), usted and ustedes. As it became more and
more familiar, it tended to replace tú in Latin America. Though some
stable forms have been standardised, many variants can be found
there : monophthongized forms (vos cantás) or not (vos cantáis)
emphatic forms for present of the subjunctive, etc.
Gilles LUQUET
En espagnol il existe – en simplifiant les choses – trois grands
systèmes de représentation de la 2e personne : celui qui oppose tú et
usted, pour le singulier, à vosotros, vosotras et ustedes, pour le
pluriel ; celui qui oppose tú et usted à ustedes ; celui qui oppose vos et
usted à ustedes. Comment expliquer que dans une seule et même
langue, la représentation la plus familière de l’être singulier auquel on
s’adresse puisse être confiée, selon le cas, à une forme linguistique de
2e personne du singulier (tú) ou à une ancienne forme de 2e personne
du pluriel (vos) ? Comment décrire le rapport qui s’établit entre
signifiants et signifiés dans les différents systèmes de représentation
de la 2e personne en espagnol ? Comment la langue est-elle parvenue à
instituer de tels rapports au cours de l’histoire ?
As a gross simplification, there are three main systems of
representation for the second person in Spanish: the one that opposes
tú and usted for the singular, vosotros and ustedes for the plural and
the one that opposes vos and usted to ustedes. How are we to explain
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pronom indéfini alguien dans les propositions affirmatives et par le
pronom indéfini nadie dans les propositions négatives. Pour ce faire,
on s’appuiera sur une phrase extraite du roman Cartas de Amor de un
sexagenario de Miguel Delibes.
When Spanish language learners have to use an indefinite pronoun
in place of the unstressed relative pronoun quien, which can only refer
to human persons, they often hesitate between the indefinite pronouns
alguien, alguno / alguna and their negative counterparts nadie,
ninguno / ninguna. The aim of this study is to show that the unstressed
relative pronoun quien can be replaced by the indefinite pronoun
alguien in positive clauses and by the inde-finite pronoun nadie in
negative ones. This will be carried out in a one-sentence corpus based
on Miguel Delibes’s novel, Cartas de Amor de un sexagenario.
Nicolas BALLIER
Cette contribution analyse la détermination des déadjectivaux
épistémiques du type the possibility that. Dans les emplois en position
adjacente des propositions en that, la détermination des noms recteurs
par des possessifs semble grammaticaliser la testimonialité. Une comparaison de ce phénomène est proposée avec le subjonctif en français
et en espagnol, qui peuvent marquer la prise en charge du dictum de la
proposition en that. De même, un rapprochement est esquissé avec le
système des pronoms logophoriques, car leurs prédicats recteurs
partagent le sémantisme de l'échelle de logophoricité (Culy 1994) des
noms recteurs des propositions en that.
This paper examines the determination of deadjectival nouns
governing that-clauses of the type the possibility that. It is argued that
personal pronouns such as his, her or my can be construed as markers
of the grammaticalisation of evidentiality for nouns like certainty.
These markers are compared with corresponding markers of subjecttivity in French for this type of clause, subjunctive mood in French
and Spanish. A comparison is put forth with logophoric pronouns and
semantic exploitation of selectional constraints in mediopassives.
Gérard MÉLIS
Comment les cas sont-ils assignés à des constituants dans les
phrases complexes ? Dans cette contribution, on étudiera deux paramètres qui sont à l’oeuvre en anglais contemporain : l’altérité en ce
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qui concerne le choix de la référence à la personne et le repérage de la
proposition par rapport à un plan de validabilité. La combinaison des
deux paramètres pèse dans l’assignation du cas, qui n’apparaît plus
comme un choix strictement syntaxique.
How are cases assigned to the constituents of complex sentences ?
In this paper, two relevant parameters in contemporary English will be
studied : otherness with regard to the choice of reference to the person
and the identification of the proposition in relation to its validity. The
combination of the two parameters is involved in case assignment,
which does not appear anymore as a strictly syntactic choice.
Béatrice SALAZAR
L’espagnol ne semble pas avoir tendance à indiquer la marque de
la personne dans les pronoms relatifs. La signification, la place de
l’antécédent et quelques traits sémantiques (genre et nombre) peuvent
suffire largement à l’attribution de la référence, d’où les fluctuations
constatées dans le système ; l’emploi rare de quien sujet dans les
relatives explicatives paraît confirmer cette tendance à des
anaphoriques passe-partout, des simples liens marquant la continuité
référentielle. Quien ne reste pas moins le seul des pronoms relatifs à
porter de façon univoque le trait lexical [+humain], c’est à dire à faire
référence à la personne.
For relative pronouns in Spanish there is no tendency to mark
person since meaning, the position of the antecedent and a few
semantic features (gender and number) may be enough to assign a
reference, hence the variations at work in the system. The scarcity of
quien as a subject in explanatory relative clauses seems to confirm this
tendency of nondescript / nonspecific anaphoric markers, mere links
signalling a referential continuity. Nevertheless quien is the only
relative pronoun univocally bearing the lexical feature [+ human], i.e.
referring to persons.
Hélène FRETEL
Cet article se propose d’envisager la personne dans la perspective
de l’implication énonciative du Sujet. Il s’inscrit dans le cadre du
concept de polyphonie développé par O. Ducrot et s’interroge, dans un
premier temps, sur les voix mises en jeu par les connecteurs espagnols
pero et sino et le connecteur français « mais ». Puis, par le biais d’une
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étude statistique portant sur un corpus de romans et d’essais, il met au
jour comment l’implication de la personne dans le raisonnement de
chacune des langues étudiées tend à différer.
This paper views person in the perspective of the subjective
implication of speakers. Within the framework of polyphony
elaborated by Oswald Ducrot, the voices at work with Spanish pero
and sino are contrasted with the analysis of the similar French
connector mais. Then a statistical analysis based on a corpus of novels
and essays show how the implication of the speaker in the reasoning
of the two languages under scrutiny tends to differ.
Agnès CELLE
Cet article analyse le rôle de la personne dans deux types de modalisations, le futur conjectural et le conditionnel de non-prise en charge
en français, en les contrastant au will épistémique et aux équivalents
du conditionnel en anglais. Alors que le futur conjectural élimine
l’altérité, le conditionnel l’introduit, et cela quelle que soit la personne
en français. En anglais, la modalisation est dans les deux cas liée à
l’attestabilité de l’énoncé en fonction de la personne, et la coénonciation est mise en jeu là où elle ne l’est pas en français.
This paper analyses the role of person in two types of modalisation
– the conjectural future by which the speaker indicates his / her
commitment to the truth-value of his / her utterance, and the
conditional by which the absence of speaker’s commitment is
signalled. The future and the conditional are then contrasted with their
equivalents in English, among which epistemic will. While the
conjectural future eliminates otherness, the conditional introduces it
whatever the person involved. In English, modalisation is related to
whether the utterance is attestable or not from the speaker’s point of
view. As such, modalisation depends on the person involved and the
hearer is regarded as a potential subjective origo in cases where s/he is
not in French.
Christian BOIX
Cet article s’appuie en premier lieu sur l’étymologie de la notion
de personne pour y découvrir un double versant sémantique qui
perdure dans le traitement du COD de personne au sein de la langue
espagnole. Les explications habituelles données par la grammaire

Résumés / Abstracts

327

traditionnelle et les approches guillaumiennes s’avérant insuffisantes,
il propose une explication fondée sur les mécanismes référentiels tels
que les définit la Pragmatique en faisant appel aux notions d’usage
référentiel et d’usage attributif. La personne ontologique, principe
individué de toute chose, ne peut être ramenée au statut d’objet en
espagnol, comme en atteste le fonctionnement de la langue.
This paper first elaborates on the etymology of the notion of person
to investigate the double semantic aspect which can be seen in the
treatment of objects referring to persons in Spanish. Because the usual
explanations given by traditional grammars and the Guillaumean
approach fail to account for this, a new explanation is provided based
on the pragmatic analysis of reference, involving the distinction
between referential and attributive uses. The ontological person
cannot be limited to the status of an object, as evidenced by the
functioning of the language.
Aliyah MORGENSTERN
Dans le cours de l'acquisition des marques de personne, le
phénomène du « renversement pronominal » se rencontre au cours de
la troisième année chez certains enfants « tout venants », et disparaît
au bout de quelques mois. L'analyse du langage en interaction de deux
garçons francophones, enregistrés en milieu naturel entre un an et
demi et trois ans, nous permettra de saisir comment ce détour par des
marqueurs de différenciation ou de rupture entre l'enfant-énonciateur,
et l'enfant-agent ou expérient peut lui permettre de construire son
identité. Que l'enfant parle de lui à la 2e personne, comme s'il était un
autre énonciateur ou à la 3e personne comme s'il s'agissait d'un autre
sujet de l'énoncé, dans les deux cas, il évite le je et opère une
différenciation entre le sujet de l'énoncé et le sujet énonciateur.
As they acquire personal pronouns, an interesting phenomenon
called « pronominal reversal » can be noticed in some children during
their third year : they use the second or the third person instead of the
first person. These reversals are abandoned after a few months. We
will analyse the language of two French little boys in interaction with
their mothers between the ages of one year and a half and three, and
the different forms they handle in order to designate themselves. They
use the second person or the third person pronoun instead of the first
person in certain contexts. It enables them to operate a differentiation
between the speaker and the subject of the utterance and to compose a
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character they can refer to when they are being naughty or when they
are achieving a great feat.

