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Présentation 
 
Les études récentes consacrées à l’aspect phraséologique dans les langues, et 
conséquemment au  figement,  opèrent  un  recadrage  qui  met  en  relief  la  centralité  de  
cet  aspect  dans  la description  des  langues.  Loin  d’être  limitée  à  des  phénomènes  
linguistiques  marginaux comme on l’a souvent considéré dans la tradition grammaticale et 
linguistique, il s’avère que la phraséologie intervient au cœur même du fonctionnement des 
systèmes linguistiques. Déjà retenue par des précurseurs (Ch. Bally (1909) et Sechehaye 
(1921)) comme processus fondamental assurant l’équilibre de l’économie générale des 
langues à côté de la liberté combinatoire (M. Gross 1981, G. Gross 1996), la phraséologie 
se pose actuellement comme un élément incontournable dans l’étude des langues faisant du 
lexique un point où se croisent prosodie, morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique 
(Mel’cuk 2011 et 2013), qu’il s’agisse de langue générale ou de langues spécialisées. 
Découlent   de  ce  changement   de  perspective   plusieurs   questionnements   théoriques   
et appliqués : 

-  La polylexicalité, étant un élément définitoire des séquences figées, relève-t-elle de 
la syntaxe (la combinatoire interne des syntagmes figés) ou de la morphologie 
lexicale ? 

-  La variation des séquences figées, qui relève soit de l’existence de plusieurs 
variantes des séquences soit des restructurations admises par certaines séquences, 
remet-elle en question le figement de ces séquences (cf. Anscombre 2012) ? 

-  Le  figement  serait-il  l’un  des  processus  essentiels  dans  la  grammaticalisation  
des outils syntaxiques (cf. P.-A. Buvet 2012) ; 

-  Où  se situe  le phénomène  collocationnel  par  rapport  au figement ? Relève-t-il  
du figement de schèmes ou constructions ? 

-  La  part  de  la  couverture  phraséologique  textuelle  dans  le  discours  général  et  
les discours spécialisés ? 

-  La part du culturel ? 
-  Comment reconnaître automatiquement les séquences polylexicales?  
 

Autant de questions qui seront abordées par les intervenants suivants : 
 
Participants  
 

-  Xavier Blanco 
-  Peter Blumenthal 
-  Francis Grossmann 
-  Salah Mejri 
-  Inès Sfar 
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