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université paris-est Créteil (upeC)
Campus Centre - Bâtiment i1, 2ème étage, salle 211
61, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil
M 8 « Créteil Université »

VendredI 10 marS 2017

9H - 19H00

Grammaire 
du discours
en l’honneur de Jean-Marie ZEMB

programme

Cette journée d’étude internationale est dédiée à la mémoire 
de Jean-Marie Zemb (1928-2007), membre de l’Institut et 
Professeur au Collège de France (Chaire de Grammaire et 

Pensée allemandes)

Contact
therese.robin@u-pec.fr
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programme de la journée

14h20 reprise des interventions

14h30 laurent gautier (université Bourgogne Franche-Comté) Fossilisation 
des rhèmes et figement : l’apport zembien

15h00 olivier duplâtre (université paris-Sorbonne) Le système zembien : 
une météorite linguistique ?

15h30 François muller Les idiosyncrasies de la langue française

16h00 john ole askedal (université d’oslo) Tempus und Modus im 
Deutschen. Vorschlag zur Beschreibung im Sinne von Jean-Marie Zemb

16h30 discussion

16h50 pause

17h00 Bernadett modrián Horváth (université pierre pázmány, Budapest) 
Semantische Grundstruktur und die Markierung der Assertion im unga-
rischen Satz – Probleme der Analyse

17h30 Werner abraham (universität Wien) Zembs Phemabegriff zwischen 
Informationsstruktur und Prädikationsstruktur

18h00 Françoise daviet-Taylor (université d’angers) Jean-Marie Zemb : le 
“Qui ?” et le “Quoi ?”, ou du grammairien et de sa grammaire

18h30 discussion

18h50 Clôture de la journée - apéritif 

programme de la journée

8h45 accueil

9h00 ouverture de la journée : Graciela Villanueva, directrice d’Imager. Lucie 
Gournay, directrice de Lidil 12. Joëlle Aden, représentante de l’Espé.

9h15 Hans-Werner eroms (université de passau) Tertium datur. Die 
Entwicklung von Jean-Marie Zembs Satzkonzeption

10h00 eva Hajicová (université Charles, prague) What we may learn from 
J.-M.Zemb about negation and information structure: A view from 
Prague

10h30 Irmtraud Behr (université Sorbonne nouvelle – paris 3) Les énoncés 
sans verbe de l’allemand et la théorie de Jean-Marie Zemb

11h15 discussion

11h30 pause

11h45 elisabeth leiss (université louis-et-maximilien, munich) Phema bzw. 
Theorie der Kopula bei Jean-Marie Zemb

12h15 pierre-Yves modicom (université Bordeaux montaigne) La proposition 
introuvable, et retrouvée

12h45 discussion

13h00 déjeuner


