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INTERESSENSCHWERPUNKTE / CENTRES D'INTÉRÊT: 

Sémantique référentielle (anaphores et pronoms/déterminants indéfinis, marqueurs de 

partition et de quantification) et lexicale (adjectifs « atypiques », noms d’humains) ; cohésion 

textuelle (adverbes, connecteurs, anaphores et chaînes de référence) ; changement 

linguistique, grammaticalisation et pronominalisation. 

 

PROJEKTRELEVANTE VERÖFFENTLICHUNGEN / PUBLICATIONS LIÉES AU PROJET:  
 

Cappeau P. & Schnedecker C. (sous presse) Des gens bien différents à l’oral et à l’écrit, Colloque 

Réanalyses, Neuchâtel, 05-07/09/2012, M.-. Béguelin, G. Corminboeuf, L.A. Johnsen org. 

Cappeau P. & Schnedecker C. (sous presse) (Les/des) gens vs (les/des) personnes : évolution 

diachronique et comparaison diamésique. Des SN en voie de pronominalisation, Colloque DIA II - 

Copenhague - 19-21 novembre 2012. 

Cappeau P. & Schnedecker C. (soumis) Les noms d’humains et la mise en relief : les questions que 

soulève l’exemple de gens, Colloque AFSL, Perpignan 06-08 juin 2013. 

Capin D. & Schnedecker C. (sous presse) « Tout le monde : étude d’une pronominalisation très 

particulière », Colloque dia sur la variation et le changement en langues, université de Gand, 13-15 

septembre 2010. 

Capin D. & Schnedecker C. (sous presse) De la présence/disparition du trait /+hum/ des 

expressions le siecle et tout le siecle : lacunes lexicographiques ou évolution « cyclique » ?, Disparitions 

et Changements Linguistiques, 17-18 juin 2011, Université de Bourgogne, Dijon, France, Claire Badiou-

Monferran (Université Paris-Sorbonne) & Thomas Verjans (Université de Bourgogne). 

Schnedecker C. (2012) « Tout le monde, tous, (tous) les gens : Relations sémantiques entre les 

expressions dénotant la totalité /+hum/ ? », in N. Le Querler, F. Neveu et E. Roussel (éds), Relations, 

connexions et dépendances. Hommage au professeur Claude Guimier. 2012, Rouen, PUR, 123-150. 

Schnedecker C. (sous presse) L’enrichissement du paradigme de pronoms indéfinis humains du 

français ? Etude du processus d’évolution des SN en gens du 18
ième

 au 19
ième

 siècle, Colloque Diachro 

6, Leuven 17-19 octobre 2012. 

Schnedecker C. (2013) « Un problème à la croisée des disciplines linguistiques : les noms d’humains 

comme interface entre morphologie, syntaxe et sémantique » Colloque ASL, Paris, 30/11/2013. 

Schnedecker C. (soumis) « Contraintes pesant sur les anaphores hyperonymiques dans les chaînes 

de référence renvoyant à des entités humaines », in E. Richard (org.) Au cœur de la langue. Hommages 

à M. Schuwer, 12/04/2013. 

Schnedecker C. (soum.) « La locution adverbiale en personne. Un avatar des noms généraux 

d’humains », in Combettes B. et al. (éds) hommages Charolles. 

Schnedecker C. (soum.) Les (noms d’) humains sont-ils à part ? Des intérêts et perspectives 

linguistiques d’une sous-catégorie nominale encore marginale. 

Schnedecker C. & Capin D. (2012) Quand tout le monde passe du spatial à l’humain : Evolution 

d’une locution pronominale (2) : période de français pré-classique, en coll. avec D. Capin, in C. Guillot, 
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et al. (éds), Le changement en français. Etudes de linguistique diachronique (Actes du colloque Diachro 

V, Lyon, 15 oct. 2010), Bern, P. Lang, 37-56.  

Schnedecker C. & Longo L. (2012) « Impact des genres sur la composition des chaînes de 

référence : le cas des faits divers », en coll. avec L. Longo, 3
ième

 Congrès Mondial de Linguistique 

Française, Lyon, Juillet 2012. 


