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La prochaine Journée Scientifique de la Société de Linguistique de Paris, qui se tiendra le 

samedi 21 janvier 2017 à Paris, en Sorbonne (amphithéâtre Michelet, 46 rue Saint Jacques, 

Université Paris-Sorbonne) a pour objectif de réunir des spécialistes de linguistique générale, 

de linguistique formelle, de typologie linguistique, de diachronie et de classification des 

langues, de psycholinguistique et de traitement automatique des langues, autour de questions 

relatives au phénomène de la transcatégorialité, à ses différentes manifestations dans les 

langues naturelles, ainsi qu’à la question de la théorisation et de la modélisation de cette 

notion. 

La transcatégorialité, qui fera l’objet de cette rencontre internationale et de l’ouvrage qui 

en sera issu dans la collection des Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, se réfère à 

la tendance observable dans les langues naturelles, qui veut que certains morphèmes 

fonctionnent en synchronie dans différentes catégories lexicales ou syntaxiques. Vue ainsi, la 

transcatégorialité peut être considérée comme un des moyens d’optimisation des systèmes 

linguistiques, permettant à un minimum de formes d’assumer un maximum de fonctions. Son 

étude s’avère, de ce fait, cruciale en ce qu’elle pose la problématique de la catégorisation des 

parties du discours sous un autre angle que celui des catégories reçues dans la tradition 

grammaticale ou descriptive en vigueur.  

Les contributions de cette journée porteront principalement sur les deux axes suivants:  

1)   Identification et typologie : Quelle est la source de la transcatégorialité ? Quels types 

d’unités ont tendance à présenter un comportement transcatégoriel ? Comment et à 

quels degrés les marqueurs transcatégoriels se manifestent-ils à travers les langues 

naturelles ? Peut-on établir une typologie linguistique basée sur la transcatégorialité ? 

En d’autres termes, existe-t-il des langues qui sont plus « transcatégorielles » que 

d’autres ? Quelles sont les limites de la transcatégorialité ? 

2)   Théorisation et modélisation : Comment situer la notion de transcatégorialité par 

rapport à d’autres notions comme la translation, la transposition, etc. d’un côté, et la 

grammaticalisation, la pragmaticalisation, la cooptation, etc. de l’autre ? Quelle 

contribution l’étude de la transcatégorialité apporte-t-elle au débat portant sur 

l’inventaire des parties du discours et sur la distinction entre catégorie et fonction ? 

Que révèle la transcatégorialité au sujet du fonctionnement général du langage et des 



  

langues ? Comment formaliser la transcatégorialité ? Autrement dit, comment 

différents modèles formels analysent-ils les marqueurs transcatégoriels ? 

Ces questions seront traitées par les différents intervenants de cette journée d’études à 

l’échelle d’un vaste champ empirique (langues indo-européennes, langues créoles, langues 

afro-asiatiques, langues d’Asie orientale (langues sinitiques, austrasiatiques, japonais). 

Elles interrogeront aussi bien les catégories lexicales et grammaticales que la valeur et les 

contrastes fonctionnels dans la construction de paradigmes, tout en ouvrant le champ 

d’observation à des questions d’émergence catégorielle ou transcatégorielle dans 

l’énonciation et le discours. 




