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Le nom propre en tant que catégorie nominale
Marc VAN DE VELDE

Une description de l’accord en classe déclenché par les noms propres au sein de la
famille des langues bantu servira d’illustration d’une approche de l’étude des noms
propres en tant que catégorie grammaticale, inspirée par les travaux de Willy Van
Langendonck (théorie des noms propres) et William Croft (Radical Construction
Grammar). Un aspect essentiel de cette approche est la distinction entre la catégorie
grammaticale des noms propres et la catégorie lexicale des lexèmes propriels. Les lexèmes
propriels sont des lexèmes tels que Jean et Marie qui fonctionnent typiquement, mais
pas nécessairement comme nom propre dans un énoncé. Un autre aspect de l’approche
est de ne pas se limiter à l’étude des noms propres de personne, qui pourraient dériver
certaines de leurs caractéristiques du fait qu’ils ont une référence humaine. Cette
présentation s’attachera à montrer que les caractéristiques grammaticales des noms
propres les plus typiques fournissent des critères pour délimiter la catégorie des noms
propres. Ces critères dépendent des langues et ne sont donc pas universaux.
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• 3 avril 2010: Françoise GUERIN. Dynamique syntaxique en tchétchène
• 29 mai 2010: Zygmunt FRAJZYNGIER. Configurational coding means in language: beyond word
order
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“féminin” roman
• 20 novembre 2010: Guillaume JACQUES. L'origine des alternances vocaliques dans le système
vocalique du tangoute
• 11 décembre 2010: C. Greville CORBETT. Words and their complexity

