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Le colloque international Les prépositions complexes en français :
théories, descriptions, applications sera consacré aux expressions
composites, à la croisée du lexique et de la grammaire, comme à
travers, au bord de, en dépit de, par rapport à, à l’instar de, en ce
qui concerne, etc.
La conférence s’inscrit dans la continuité des deux grands
colloques ayant marqué les recherches sur les prépositions (simples
et complexes) en français : le Colloque PREP AN’2000. La
préposition française dans tous ses états, organisé par L.
Kupferman, E. Katz et M. Asnès, à l’Université de Tel Aviv (Israël), en
septembre 2000, et le Colloque Autour de la préposition organisé
par J. François, É. Gilbert, C. Guimier et M. Krause, à l’Université de
Caen Basse-Normandie, en septembre 2007. Si les recherches sur
les prépositions n’ont pas cessé de se développer (cf. entre autres,
Melis 2003, Hoffmann 2005, Leeman (éd.) 2007, Franckel & Paillard
2007, Kurzon & Adler (éds) 2008, De Mulder & Stosic (éds) 2009,
Fagard 2010, Vigier (éd.) 2013, Aurnague & Col (éds) 2017,
Blumenthal & Vigier (éds) 2017), aucune manifestation scientifique
de grande envergure sur ce sujet n’a été organisée depuis 2007.
Le colloque Les prépositions complexes en français : théories,
descriptions, applications vient combler ce manque et, surtout, il
sera le premier à être exclusivement consacré aux prépositions
complexes en français, avec des éclairages contrastifs qui sont
vivement encouragés. Émanant d’une dynamique internationale
sur la catégorie plus générale des adpositions complexes dans les
langues d’Europe (cf. Fagard, Pinto de Lima & Stosic (éds) 2019,
Fagard, Pinto de Lima, Stosic & Smirnova (éds) 2020)*, la
manifestation scientifique devrait à la fois constituer un point
d’étape et ouvrir de nouvelles perspectives dans la description des
prépositions complexes en français, et plus globalement, sur le
plan théorique, de cette sous-classe de mots récalcitrante.
* Le colloque marquera également la fin d’un projet bilatéral entre l’Université Toulouse Jean
Jaurès (UT2J) et la Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade (Serbie) du Partenariat
Hubert Curien 2020-2021 de Campus France, intitulé PREDICT : Petit dictionnaire raisonné des
prépositions : français-serbe, dirigé par D. Stosic (UT2J, CLLE), V. Stanojevic et S. Marjanovic
(Univ. de Belgrade).
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Prépositions complexes : une classe aux contours flous
Les prépositions complexes (ou locutions prépositionnelles) sont considérées comme des équivalents
distributionnels des prépositions simples (ex. à, de, sur, dans, par), définies pour leur part comme des mots
invariables relateurs, servant à établir des liens de dépendance entre le groupe de mots qu’elles
introduisent et un autre constituant de la phrase (voir l’équivalence entre se perdre dans la forêt et se
perdre au sein de, au fin fond de la forêt) (cf. Pottier 1962, Melis 2003). En dépit d’un grand nombre de
travaux sur le sujet, les prépositions sont toujours considérées comme une classe aux contours flous, ce
qui est dû à de nombreux facteurs : diversité morphologique et structurelle, variété de fonctionnements
syntaxiques, profusion de sens exprimés relevant autant de la grammaire que du lexique, modèles
d’évolution variés, polysémie et ambiguïté catégorielle de nombreux membres de la classe. Par ailleurs,
même si des tentatives de recensement des prépositions (simples et complexes) existent pour le français
(cf. Delaunoy 1967, Gaatone 1976, Borillo 1991, 1997, 2000, Melis 2003, Gross 1981, 2006, Le Pesant 2006,
Leeman (éd.) 2007, Fagard, Stosic & Mardale 2016), elles n’aboutissent pas à des relevés complets et
mis à la disposition de la communauté académique. Les difficultés de recensement, liées à différents
problèmes théoriques et pratiques (cf. Melis 2003, Adler 2001), sont particulièrement marquées dans le
cas des prépositions complexes, dont le nombre est estimé à plusieurs centaines (cf. Borillo 1997, Stosic
& Fagard 2019, Stosic en préparation).

Objectifs généraux du colloque

Langues du colloque
Français & Anglais

Deux formats de
communication
Présentations orales &
Posters

L’ambition de ce colloque est double : d’une part, mobiliser
la communauté scientifique autour de l’étude et la
caractérisation, de tous points de vue, des prépositions
complexes, d’autre part susciter l’intérêt et créer une
dynamique au sein de plusieurs domaines applicatifs
(lexicographie, traitement automatique des langues,
traduction humaine et automatique, enseignement du
français langue première, seconde ou étrangère)
susceptibles d’avoir des retombées à la fois sur le plan
théorique en linguistique et sur l’exploitation et la
vulgarisation des résultats de la recherche fondamentale
auprès de différents publics. Le colloque se veut ainsi un lieu
d’échange entre des chercheurs de différentes disciplines
des sciences du langage et des acteurs socio-économiques
de domaines variés traitant de données langagières,
monolingues ou plurilingues.

Les propositions de communications peuvent être des études de cas, porter sur un sous-groupe de
prépositions complexes ou avoir une portée descriptive et/ou théorique générale. Elles peuvent porter
sur les données de l’écrit et/ou de l’oral, sur la langue générale, les langues de spécialités, ou tout autre
type de données spécifiques susceptibles d’apporter un éclairage original sur le fonctionnement des
prépositions complexes en français.
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Principaux thèmes
Compte tenu de la problématique générale décrite ci-dessus et sans que la liste soit exhaustive, les
communications pourront porter sur les thèmes suivants, les travaux comparant le système des prépositions
complexes du français à celui d’une ou plusieurs autres langues étant particulièrement bienvenus :
1)

Problèmes de définition de la sous-classe des prépositions complexes. Renouvellement des méthodes
et approches, l’objectif étant de cerner au mieux les contours de cette sous-classe au travers des
cadres théoriques et approches méthodologiques les plus variés en réexaminant les critères
d’identification traditionnels (cf. Gaatone 1976, Borillo 1997, 2000, Adler 2001, 2008, Melis 2003,
Leeman 2007, Lauwers 2014, Stosic & Fagard 2019).

2)

Syntaxe et morphologie des prépositions complexes en français, avec un accent particulier sur la
supposée équivalence distributionnelle entre les prépositions simples et complexes.

3)

Éventail des significations prises en charge par les prépositions complexes en français (cf. Gross 2006),
ou éventuellement en comparaison avec d’autres langues (européennes, non-européennes,
régionales, créoles, etc.) ; polysémie des prépositions complexes et modélisation de leurs signifiés ;
réexamen de l’opposition entre les prépositions fonctionnelles et lexicales au travers du prisme des
prépositions complexes (cf. Mardale 2009, Fagard & Mardale 2019) ; fonctionnement discursif des SP
introduits par des prépositions complexes (cf. Porhiel 2005a, b, Stosic 2012a).

4)

Émergence, formation et évolution des prépositions complexes en français (cf. Fagard 2010, 2012,
2020, Blumenthal & Vigier (éds) 2017, Fagard et al. 2020) ; grammaticalisation, lexicalisation,
constructionnalisation (cf. Hoffmann 2005, Fagard & De Mulder 2007, Stosic 2012b, Lauwers 2014,
Lehmann 2019, Fagard et al. (éds) 2020).

5)

Prépositions / adpositions complexes à travers les langues : convergences et divergences, ou ce que
les systèmes des prépositions complexes d’autres langues, en contact ou non avec le français,
peuvent nous apprendre sur celui du français, en synchronie ou en diachronie.

6)

Prépositions complexes comme unités polylexicales à part. Les critères et méthodes d’identification
d’unités polylexicales (multiword expressions), traditionnelles ou nouvelles (cf. Lamiroy 2008, Lamiroy
& Klein 2005, Ramisch 2012, 2015, Constant et al. 2017, Ramisch et al. 2018, Savary 2019, Savary et al.
2019), sont-ils adaptés et transposables aux prépositions complexes ?

7)

Approches neuro-psycholinguistiques. Acquisition des prépositions complexes dans l’absolu et
comparée à celle des prépositions simples, par des sujets normaux ou avec des pathologies de
développement ; primauté de certains domaines conceptuels dans l’acquisition ; études
longitudinales sur diverses populations de sujets, monolingues ou bilingues.

8)

Prépositions complexes, un des talons d’Achille du TAL ? Quels sont les apports possibles des grandes
masses de données langagières et de nouvelles approches en TAL à l’établissement de l’inventaire
des prépositions complexes : quels outils et méthodes ? (cf. Litkowski 2017a, b) ; prépositions
complexes comme défi à la traduction automatique.

9)

Traitement lexicographique des prépositions complexes dans les dictionnaires monolingues et
bilingues (cf. Heinz 1993, Ucherek 2019) ; apport des approches lexicographiques sur corpus à la
description des prépositions complexes (cf. Roberts & Montgomery 1996, Teubert 2002, Lindemann
2013, Zavaglia & Galafacci 2014, Litkowski 2017a, Marjanovic et al. 2018).

10) De la théorie à l’application : prépositions complexes dans l’enseignement du français langue

première, seconde ou étrangère (exploration de corpus d’apprenants ou de productions d’élèves,
etc.), dans la traduction et la traductologie, ou dans tout autre domaine applicatif traitant de
données langagières.
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Modalités de soumission
Le français et l’anglais seront les langues du colloque. Deux formats de communications
seront possibles : exposé oral ou poster. Les exposés seront d’une durée de 20 minutes, suivies
de 10 minutes de discussion.
Les propositions de communication, en français ou en anglais, devront être anonymes et
comporter entre 6000 et 9000 caractères, espaces compris (hors bibliographie, police Times
New Roman 12). Les formats acceptés sont Microsoft Word (.docx), Open Office (.odt), PDF.
Chaque proposition sera évaluée par (au moins) deux relecteurs anonymes.
Les propositions sont à envoyer à l’adresse : colloque.prepcomp2021@univ-tlse2.fr
Dans l’objet du message, l’auteur indiquera : ‘proposition de communication’.
Dans le corps du message, l’auteur spécifiera :
-

le titre de sa communication,
le format de communication souhaité (exposé ou poster),
son nom et son prénom,
son affiliation institutionnelle,
ses coordonnées complètes (courriel et adresse postale),
son statut académique (enseignant-chercheur, chercheur, doctorant, docteur…).

Les doctorants et jeunes chercheurs sont vivement encouragés à soumettre des
propositions.

Comité scientifique
Silvia Adler (Bar-Ilan, Il)
Dany Amiot (Lille, Fr)
Michel Aurnague (Toulouse, Fr)
Antonio Balvet (Lille, Fr)
Marie-José Béguelin (Neuchâtel, Ch)

Walter De Mulder (Anvers, Be)
Henriette de Swart (Utrecht, Nl)
Sascha Diwersy (Montpellier, Fr)
Benjamin Fagard (Paris, Fr)
Nathalie Gasiglia (Lille, Fr)

Aleksandra Miletic (Toulouse, Fr)
Aliyah Morgenstern (Paris, Fr)
José Pinto de Lima (Lisbonne, Pt)
Thierry Poibeau (Paris, Fr)
Carlos Ramisch (Marseille, Fr)

Peter Blumenthal (Cologne, De)
Andrée Borillo (Toulouse, Fr)
Paul Cappeau (Poitiers, Fr)
Injoo Choi-Jonin (Toulouse, Fr)
Mathieu Constant (Nancy, Fr)

Claude Guimier (Caen, Fr)
Gerd Jendraschek (Gyeongsang, Kr)
Béatrice Lamiroy (Leuven, Be)
Peter Lauwers (Gand, Be)
Anne Le Draoulec (Toulouse, Fr)

Frédéric Sabio (Marseille, Fr)
Laure Sarda (Paris, Fr)
Agata Savary (Tour, Fr)
Catherine Schnedecker (Strasbourg, Fr)
Elena Smirnova (Neuchâtel, Ch)

Pierre Corbin (Lille, Fr)
Denis Creissels (Lyon, Fr)

Alexandru Mardale (Paris, Fr)
Ludo Melis (Leuven, Be)

Witold Ucherek (Wroclaw, Pl)
Denis Vigier (Lyon, Fr)

Programme culturel
Nous prévoyons un programme culturel assez riche, avec entre autres une visite de la Salle
des Illustres du Capitole, à l’Hôtel de ville de Toulouse, un événement musical et une visite
touristique de la ville et/ou d’un autre site de la Région Occitanie.

Contact
colloque.prepcomp2021@univ-tlse2.fr

Site du colloque
https://blogs.univ-tlse2.fr/prepcomp2021/
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