
Réunion “Trajectoire” 
13-14 février, Paris 

 
 

ATTENTION ! CHANGEMENT DE LIEU : 
Laboratoire d'histoire des théories linguistiques   

UMR 7597 CNRS 
Université Paris Diderot 

30 rue du château des Rentiers  Paris 13e 

 
Métro: Porte d'Ivry (ligne 7) ou Olympiades (ligne 14, la station Olympiades est à 
environ 5 minutes de la station Gare de Lyon, puis 6-7 minutes de marche; vous 
avez des plans sur le site www.ratp.fr ) 
 
Vendredi 13 :  salle 130, 1er étage, jusquʼà 11h puis salle 124 
 
Samedi 14 :   salle 134  
 
Le samedi : pour entrer dans le bâtiment le samedi, prendre lʼentrée à droite de 
lʼentrée principale (le grand hall avec des portillons), de lʼautre côté dʼun mur en 
saillie (portes vitrées) ; le vigile a la liste des noms ; si vous arrivez en retard, appelez 
Alice Vittrant sur son portable au 06 74 78 89 46 et on viendra vous ouvrir ; les 
ascenseurs ne fonctionnant qu'avec un passe, prendre l'escalier (derrière une porte) 
qui donne sur le couloir situé à droite des ascenseurs. Au 1er étage, prendre à droite 
en débouchant de l'escalier. 
 
 
Vendredi 13 février :  salle 130 (jusquʼà 11h) puis salle 124  
 
10h-11h - présentation des nouveaux membres (T. Morita, A. Söres) 

 
- T. Morita : “La dépendance syntaxique des éléments représentant la 
manière en japonais - une application de la Role and Reference 
Grammar à la typologie de Talmy.” 
 

Pause et changement de salle 
 
11h20-13H00 
             - bilan à rendre fin janvier, et discussion de ce bilan  

- bilan ELAN et codage et vidéos etc , pour ceux qui nʼont pas suivi de 
près la question. 

Pour ceux qui étaient présents lors de la dernière réunion CODAGE-ELAN, merci 
dʼapporter un document transcrit en ELAN (coordonné avec le son si vous avez). 
Merci aussi dʼapporter une liste des gloses (notamment sur le TAM) nécessaires au 
codage de votre langue, qui ne figureraient pas dans la liste des gloses de LEIPZIG (doc. 
joint ou à http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php ).  



L'idée est que l'on ait tous la même liste de gloses dans le document final ELAN. 
 

Déjeuner   
 
14h30-17h30/18h 
 

- début dʼorganisation des sous-groupes : présentation de chaque  
sous-groupe avec représentant sur place  
 
- présentation du sous groupe « satellites », resp. Anna Söres :  

organisation DDL pour 2009 et projections 2010-12  
relation aux sous-sous-groupes de Diana Lewis et Colette Grinevald 
sur les particules verbales et les directionnels 
discussion de sa relation aux autres sous-groupes (verbes sériels : A 
Vittrant, typologie des constructions prédicats-satellites : JM Fortis) 

 
  - discussions par sous-groupe ou entre sous-groupes 

 
 
 
Samedi 14 février : salle 134 (1er étage) 
 
10h-12h30 
 

Présentations :  
 

- JM Fortis : compte rendu de D. Ricca I verbi deittici di movimento in  
Europa (Les verbes déictiques de mouvement en Europe) 

 
- C. Grinevald : Discussion : quelle typologie visons-nous ?  

             
-autres? 
 

 
Déjeuner 
 
14h-17h 

- Présentation des dernières avancées des sous-groupes 
 
- AERES : - JM Fortis : proposition de présentation AERES en général 
(la Fédération Typologie et Universaux Linguistiques sera en effet 
bientôt évaluée par lʼAgence dʼEvaluation de la Recherche). Prospective 
et mise au point de la présentation du rapport 2006-8 et projection 
2010-12 que JM Fortis fera le 20 février. 

 
 

*********** 



Rappel des sous-groupes (cette organisation avait été proposée et discutée à Lyon lors 
de la réunion du 8 juillet, voir le compte rendu qui vous a été adressé ; les personnes 
absentes à cette réunion de Lyon auront lʼoccasion de choisir un sous-groupe ou plusieurs 
sous-groupes si elles le désirent ; nous rediscuterons de cette organisation à notre réunion) :  
 
 

• typologie des systèmes dʼadnominaux (adpositionnels / casuels) 
(responsable : Cristiana Papahagi) 
 
 
• typologie des satellites (responsable : Anna Söres, co-responsables Diana 
Lewis, Colette Grinevald)  va incorporer inventaires de sous systèmes 
morphosyntaxiques de types préverbes, particules verbales, directionnels etc, et 
considération des marges et sources de la catégorie de types adverbes,  
adpositions, verbes…et séries verbales ?) 
 
 
• typologie des séries verbales (responsable : Alice Vittrant).  
 
• typologie des constructions prédicat / satellite(s) (responsable : Jean-
Michel Fortis) (réexamen / refonte de la typologie de Talmy-Slobin ; types et cumul 
de compléments locatifs, interactions verbes / satellites).  
 
 
• typologie de lʼasymétrie source / but  (responsables : Miyuki Ishibashi et 
Anetta Kopecka) :  marquage différentiel de la source et du but, comportement du 
verbe  en présence de compléments initiaux ou finaux. 
 
 
• typologie des verbes transitifs de déplacement (responsables : Laure Sarda 
et Jean-Michel Fortis).  
 
 
• grammaticalisation des verbes de mouvement (responsable : Colette 
Grinevald) ;  
auxiliarisation des verbes de mouvement, marquage de TAM par des verbes de 
mouvement, notamment marquage de rapports aspectuels, extensions 
sémantiques-fonctionnelle des morphèmes “spatiaux” (utilisation des morphèmes / 
constructions exprimant la trajectoire dans lʼexpression de rapports grammaticaux 
ou discursifs).  
 
 

Autres groupes possibles (volontaires bienvenus) :  
• diachronie des systèmes (passage de système sat-framed à verb-framed etc.) 
• verbes déictiques, expression de la deixis en contexte “dynamique” 
• notions de trajectoire dans le discours et la localisation statique  

 


