
Présentation des auteurs

Stéphanie BÉLIGON

Stéphanie Béligon est maître de conférences en linguistique
anglaise à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses recherches
portent sur des questions de sémantique et de morphologie, concernant
en particulier la négation et l'expression des émotions et des
sentiments, notamment dans une perspective contrastive (anglais-
français).

Valérie BOURDIER

Valérie BOURDIER est maître de conférences en linguistique
anglaise à l’Université Paris-Est Créteil. Ses recherches en
linguistique énonciative et contrastive (anglais-français) portent sur
l’élaboration de l’inter-subjectivité, notamment à travers l’étude des
marqueurs de modalité, ainsi que sur la dynamique de construction du
sens en constructions nominales et adjectivales.

Renaud CAZALBOU

Maître de conférences en linguistique hispanique à l’Université
Toulouse Jean Jaurès (UT2J), après une thèse sur l’analyse du
discours démonologique, Renaud CAZALBOU s'intéresse désormais à
la grammaire du signifiant avec une attention toute particulière portée
au phénomène de l'analogie linguistique.

Sonia FOURNET-PÉROT

Sonia Fournet-Pérot est maître de Conférences en Linguistique
hispanique à l’Université de Limoges. Domaines de spécialité :
parémiologie, pragmatique, argumentation, logique naturelle. Elle a à
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son actif, depuis 2011, une quinzaine d’articles publiés en France et à
l’étranger. Parmi les plus récents : « Les proverbes et l’air du temps »
(2014, dans Multilinguales, Discours, contextes et production de sens,
2, Beijaia, LAILEMM, Université Abderrahmane Mira - Bejaia, p. 27-
42) et « Dis-moi (ce) qui te hante... Les proverbes dans La tierra
pródiga de Agustín Yáñez (1960) ou la rémanence de voix autres. »
(2014, dans Philippe Colin, Émilie Delafosse, Thomas Faye, Sonia
Fournet, Marie-Caroline Leroux (éds.) : Poétiques et politiques du
spectre – Lieux, figures et représentations de la rémanence dans les
Amériques, Limoges, PULIM, Actes des journées d’étude des 7-8 juin
2012, p. 53-61).

Justino GRACIA BARRÓN

Justino Gracia Barrón est maître de conférences à l’Université de la
Sorbonne Nouvelle-Paris3. Tenant de l’unicité du signe et de la
linguistique du signifiant, formé à l’école de Jean-Claude Chevalier,
Michel Launay et Maurice Molho, il l’auteur d’une thèse sur les
pronoms personnels atones en l- en espagnol contemporain et de
plusieurs articles sur ce même thème. Sa recherche s’inscrit dans une
perspective sémasiologique.

Michäel GRÉGOIRE

Michäel Grégoire est Maître de Conférences à l’Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand où il enseigne la linguistique espagnole et
la traduction. Titulaire d’un doctorant sur le signifiant lexical
espagnol, ses recherches portent sur la compatibilité de la « Théorie de
la Saillance Submorphologique » avec la linguistique énactive.

Sylvie HANCIL

Sylvie Hancil est Maître de conférences Hdr en linguistique
anglaise à l’université de Rouen. Ses domaines de recherche
principaux concernent la théorie de la grammaticalisation et l’analyse
du discours appliquées à l’aspect et aux marqueurs discursifs, ainsi
que le lien entre prosodie et changement sémantique. Elle a publié
récemment avec Ekkehard König Grammaticaliza-tion theory and
data chez Benjamins (2014) et avec Margje Post et Alexander
Haselow Final Particles chez de Gruyter (2015).
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Aura LEMUS

Aura Lemus est docteur en Linguistique Hispanique de
l’Université Paris-Sorbonne. Auteur notamment d’une thèse intitulée
« Spanglish : les variations linguistiques dans l’Espagnol des États-
Unis », elle s’intéresse actuellement à la perméabilité structurelle de
l’espagnol en situation de contact avec diverses langues. Sa recherche
s’inscrit dans une perspective néo-guillaumienne et montre les
avantages d’étudier la variabilité linguistique en s’inscrivant dans le
cadre théorique de la « linguistique du signifiant ».

Yves MACCHI

Yves  MACCHI est Maître de Conférences en linguistique hispa-
nique à l’université Lille 3 et membre de l’EA 4080. Il appartient à
une école de chercheurs en linguistique hispanique formée par feu
Maurice Molho (ancien élève de Gustave Guillaume), Michel Launay
et Jean-Claude Chevalier. Cette école pratique une linguistique du
signifiant dont le postulat central est qu’une unité signifiante donnée
transporte en tout contexte un signifié unique et invariant, les
variations observables de signification étant à mettre au compte, non
pas de cette unité, mais des diverses combinaisons où elle comparaît.

Les travaux d’Yves Macchi concernent essentiellement le domaine
de la syntaxe : il développe depuis 1998 une théorie nouvelle de
réception de la phrase, nommée chronosyntaxe, qui a donné lieu à une
douzaine de communications et articles, et dont il commence à
appliquer les principes au domaine de la sémantique.

Stéphane PAGÈS

Agrégé de l’université, Stéphane Pagès est actuellement Professeur
de linguistique hispanIque à Aix-Marseille Université et a publié
différents articles sur diverses problématiques de linguistique
espagnole (la locution conjonctive y  eso  que,  la  forme  en  -ra, le
dequeísmo, le suffixe -ón…).

Marisol SICOT-DOMÍNGUEZ

Marisol Sicot-Domínguez est Maître de conférences honoraire de
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, où elle a assuré des cours de
linguistique, de langue espagnole et de traduction. Sa recherche porte
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sur l’analyse des rapports entre le signifiant et le signifié, notamment
dans les parties du discours non prédicatives : pronoms personnels et
relateurs du castillan. Elle est l’auteur d’une thèse intitulée
« Recherches sur le pronom se », de plusieurs articles publiés en
France et en Espagne et, en collaboration avec Carmen Ballestero de
Celis, d’un manuel intitulé Syntaxe espagnole : la phrase simple et la
phrase complexe.

Francis TOLLIS

Agrégé d’espagnol initié à la linguistique de Gustave Guillaume
par Maurice Molho, Francis Tollis a successivement été Assistant et
Maître de conférences d’espagnol à l'université de Pau et des Pays de
l’Adour, puis Professeur en sciences du langage dans ce même
établissement, qui l’a finalement nommé Professeur émérite.

Il est l’auteur, le coauteur ou l’éditeur de 9 ouvrages (2 de
linguistique hispanique, 2 d’historiographie linguistique et 5 de
linguistique générale), dont Introduction à la neurosémantique
épistémique de Maurice Toussaint (2014, Limoges, Lambert-Lucas,
190 p.). De même, il a publié quelque 80 articles dans ces mêmes
champs de recherche. Parmi les derniers publiés : « La prégnance de
l’humain dans la linguistique de Gustave Guillaume » (2013, dans
Hervé Barreau (éd.), Les Conditions de l'humain : temps, langue,
éthique et mal. Autour de la pensée d’André Jacob [Actes du colloque
« Éthique et condition humaine : Autour de l’œuvre d’André Jacob »
organisé à l’École normale supérieure – Ulm les 2-3 décembre 2011],
Paris, Armand Colin (« Recherches »), p. 111-130).


