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Les affinités lexicales : des collocations aux constructions, aspects théoriques et pratiques
L’objectif du séminaire est de montrer quelles combinatoires lexicales s’imposent dans l’usage (par
ex. dans les associations ADJ. + NOM : ein herrliches Wetter, ein vorzüglicher Wein, ein hervorragender Arzt) et
dans quelle mesure la description linguistique peut en rendre compte. En effet, si sur le plan « grammatical »
on parvient assez bien à décrire les contraintes combinatoires du système ainsi que les évolutions liées à
l’usage, sur le plan lexical, en revanche, la description de tout ce qui relève de la combinatoire est longtemps
restée un parent pauvre. Mais d’une part l’accès à de grands corpus avec des outils de recherche (et de
statistiques) appropriés et d’autre part le développement des approches constructionnelles ont permis une
avancée significative dans l’analyse de l’usage et en particulier dans l’appréhension des associations lexicales
privilégiées, notamment en dépassant la dichotomie lexique-syntaxe. Le séminaire permettra de faire le point
sur les travaux principaux. Il sera aussi l’occasion de présenter quelques moules constructionnels (patterns),
tels que, par exemple, les constructions résultatives (sich schlank essen) ou les constructions avec mouvement
orienté (jn aus dem Bett klingeln) ou encore les constructions « vor sich hin + V » (vor sich hin träumen, vor sich
hin vergammeln). On s’intéressera aux implications lexicographiques et didactiques de telles approches.
Le séminaire a lieu au Centre Malesherbes le vendredi de 14h à 17h en salle 402 aux dates suivantes :
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 31 janvier, 27 mars et 24 avril.
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