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L’invention de la grammaticalité dans les premiers travaux de Chomsky
Nick Riemer, Université de Sydney et Laboratoire HTL, Université Paris-Diderot
Le concept de grammaticalité constitue un élément clé de la grammaire générative et a
eu un rayonnement bien au-delà des limites strictes de la théorie chomskyenne. Dans
cette conférence, je présenterai certains résultats des travaux que j’ai menés avec
Jacqueline Léon (Laboratoire HTL, Université Paris-Diderot) pour étudier comment,
tout en se détachant progressivement des conceptions distributionnalistes antérieures, la
notion de grammaticalité s’élabore dans la théorie chomskyenne. La période traitée
s’étend de 1955, date de la thèse de doctorat de Chomsky, jusqu’à la publication de
Aspects of the theory of syntax en 1965, considéré généralement comme le point
d’achèvement de la première période des travaux de Chomsky, marquant
l’aboutissement du tournant cognitif de la théorie.
Léon, J., Riemer, N. (2015). Genèse et développement du concept de grammaticalité
dans la pensée de Chomsky (1952-1965). Histoire Epistémologie Langage, 37(2), 115152.
Riemer, N. (2009). Grammaticality as evidence and as prediction in a Galilean
linguistics. Language Sciences, 31(5), 612-633.

Un aspect de la grammatisation du français : la description des temps verbaux (XVIe ‐ XVIIIe
siècles)
Jean‐Marie Fournier, Université de Paris 3 et Laboratoire HTL
L’exposé présentera quelques aspects de la mise en place d’une ‘théorie des temps’ dans la
tradition grammaticale française entre le 16e et le 18e siècle. Il s’attachera en particulier à
deux ‘moments’ de cette longue histoire : i) celui de l’identification et de la construction des
problèmes dans les premières descriptions du français du 16e siècle (traitement de
l’aspectualité, question du transfert des concepts de la grammaire latine, concurrence entre
les formes synthétiques et analytiques du prétérit, etc.) ; ii) celui de l’élaboration du modèle
du repérage à trois points introduit une première fois dans la grammaire générale et raisonnée
(1660), repris et développé au 18e siècle par plusieurs auteurs (Girard 1747, Beauzée 1767
notamment), puis transmis tout au long du 19e siècle.
Il s’agira, à partir d’un domaine d’objets particulier (la description des formes tensées du verbe
dans les grammaires françaises), de dégager quelques éléments de réflexion notamment sur
les enjeux de la grammatisation des vernaculaires, sur les formes du changement théorique
sur le long terme, et sur l’invention des catégories descriptives.
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