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2172A-1 Texte en francais, text in french. 9789042910195 La typologie des langues est aujourd'hui
une dicipline en plein essor. Ce volume réunit les articles les plus importants produits par l'auteur au
cours de quelque vingt-cinq ans d'exploration des langues les plus diverses. Ces études abordent
quelques questions fondamentales: nature des catégories grammaticales, classes de mots, syntaxe
de la proposition, définition du sujet et de l'objet, temps, aspect et mode, articulation thème-rhème,
quête des universaux, problèmes méthodologiques et terminologiques. L'option théorique se situe
résolument dans la tradition saussurienne et s'inspire de la pensée d'Emile Benveniste. Dans cet
esprit, l'article initial, d'orientation épistémologique, présente la typologie comme une voie
susceptible de rapprocher la linguistique du statut d'une véritable science. Gilbert Lazard est
professeur honoraire à la Sorbonne et membre de l'Institut. Ses travaux se partagent entre l'étude
des langues iraniennes et la linguistique générale. Il est notamment l'auteur d'une Grammaire du
persan contemporain, d'un ouvrage sur L'actance et, en collaboration, d'une description de la
Structure de la langue tahitienne.
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Reviews
Good eBook and useful one. It is amongst the most remarkable ebook i actually have study. You can expect to like the way the article writer publish this
pdf.
-- Pr of. Ar ma nd Seng er DVM
Absolutely essential go through book. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You wont truly feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning in the event you question me).
-- Rober to Lea nnon
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