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1. Catégories 

Président de séance : Danh Thành Do-Hurinville 
- 9h30-10h : Alain Lemaréchal (Paris-Sorbonne, EPHE & LACITO, UMR 7107) « Polycatégorialité, 
transcatégorialité, grammaticalisation et ethnocentrisme ».  
- 10h-10h30 : Annie Bertin (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense & MODYCO, UMR 7114) : « Etude 
du morphème soit en français – transcatégorialité et théories de la grammaticalisation ».  
- 10h30-11h : Alain Rouveret (Université Paris-Diderot & LLF, UMR 7110) : Les catégories verbo-nominales, 
catégories mixtes ou catégories hybrides ? 
 
11h-11h30 : pause 
 
Président de séance : Amr Ibrahim ou Eric Corre 
- 11h30-12h : Georges Daniel Véronique (Université Aix-Marseille & LPL, UMR 7309) : « Transcatégorialité 
et développement des langues créoles : l’exemple du ‘nombre’ et des ‘préposition’ pour et avec dans les 
créoles français ».  
 
 
2. Valeur, contrastes et paradigmes 
- 12h-12h30 : Walter Bisang, Université de Mayence (Allemagne) : « Une typologie de la transcatégorialité 
entre la syntaxe et la morphologie ».  
 
12h30-14h30 : repas 
 
 
 
 



Président de séance : Annie Bertin ou Martine Vanhove  
- 14h30-15h : Amr Ibrahim (Université de Franche-Comté & Université Paris-Sorbonne) : « Hypothèses sur 
l’origine de la translation dans le passage d’une langue à une autre et sa relation avec la transcatégorialité 
dans une même langue ».  
- 15h-15h30 : Eric Corre (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle & PRISMES, EA 4398) : Le morphème -
ING en anglais : un cas de transcatégorialité synchronique et diachronique ? 
 
15h30-16h : pause 
 
 
3. Discours et énonciation  
Président de séance : Georges Daniel Véronique ou Alain Rouveret 
- 16h-16h30 : Dominique Kingler (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse & ICTT, EA 4277) : « Les 
différentes facettes de iu / to iu (to + dire) : de la parole directe-indirecte à la mention ».  
- 16h30-17h00 : Martine Vanhove (CNRS & LLACAN, UMR 8135) « Verbes quotatifs et transcatégorialité 
en bedja et dans les langues d’Afrique du nord-est » 
-17h-17h30 : Danh Thành Do-Hurinville (Université de Franche-Comté & ELLIADD, EA 4661) & Huy Linh 
Dao (INALCO & CRLAO, UMR 8563) : « Transcatégorialité en vietnamien : le cas du paradigme en nào /-
này ».  




