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Ce colloque entend revenir sur une série de constructions linguistiques 
étiquetées "pseudo-" : pseudo-corrélative, pseudo-subordonnée (et, partant, 
pseudo-coordonnée ou pseudo-proposition), pseudo-relative, pseudo-clivée, etc.  

Distinguée par Deulofeu (1986, 1988) des cas de couplages de constructions 
verbales et des greffes, la pseudo-corrélation, d’abord, désigne des structures 
rencontrées à travers les énoncés comme "le genêt tu le coupes aujourd’hui 
dans deux mois il repoussera / tu le coupes pas il repousse pas" (in Choi-Jonin 
& Delais Roussarie 2006) notamment – où, en dépit du schéma intonatif proche 
des couplages de constructions verbales (schéma protase-apodose), la première 
prédication de la structure accepte néanmoins une modalité négative, fait que 
semblent ne pas supporter les couplages –, ou les structures autant…autant, 
tantôt…tantôt, etc. qui échappent au schéma proprement corrélatif exemplifié 
par plus…plus (Deulofeu 2001, Benzitoun & Sabio 2010). 

Les travaux menés sur la pseudo-corrélation ancrent leurs racines dans une 
étude plus vaste, sur les regroupements syntaxiques, abondamment 
questionnés par les macrosyntacticiens aixois notamment. C’est ainsi que l’on 
trouve en parallèle une série de travaux de membres du Groupe d’Aix relatifs 
aux pseudo-clivées, du type "pour moi ce qui est gênant c'est qu'on fasse euh de 
l'impression industrielle" (Sabio & Benzitoun 2013). Citons en guise d’exemples 
les travaux de Valli (1981), Roubaud (2000), Blanche-Benveniste (2010), Sabio 
(2010), etc., bien que ces constructions aient évidemment fait l’objet de 
plusieurs travaux par des membres extérieurs à l’Ecole d’Aix aussi (cf. Declerck 
1988, Collins 1991, Legallois & Créa 2006, Apothéloz 2007, Pekarek Doehler & 
Müller 2009, etc.), notamment dans le cadre de questions liées à celles du 
détachement ou du rattachement (Apothéloz & al. 2009).   

Outre les pseudo-clivées, il y a les cas de pseudo-relatives (Radford 1975, 
Ruwet 1978 : je la vis qui arrivait), dont l’unité syntaxique questionne 
cependant moins en comparaison des pseudo-clivées. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle les pseudo-relatives ont surtout fait l’objet, jusqu’à présent, 
d’études microsyntaxiques (Sandfeld 1936, Cadiot 1976, Guasti 1992, Van der 
Auwera 1993, Strudsholm 1995, Muller 1995, 1996, Furukawa 1996, Leeman 
2001, Herslund 2011, Havu & Pierrard 2014, etc.). 

Ces structures s’apparentent toutes à des cas problématiques pour l’analyse, et 
elles conduisent naturellement à reposer la question des limites des cadres 
d’analyse (plus ou moins) traditionnels, ainsi que des outils utilisés. C’est donc 
assez naturellement, finalement, que le terme de pseudo-subordination, comme 
ceux de désubordination, d’hypersubordination, ou encore de fausse 
subordination, allaient voir le jour (Grevisse 1964, Hazaël-Massieux 1983, Bigot 
& Pitavy 2010, Debaisieux 2013, Sabio 2013,…), pour décrire une série de cas 
de mismatchs entre les descriptions syntaxiques et sémantiques (cf. Culicover & 
Jackendoff 1997, Yuasa & Sadock 2002,…). 

Ce colloque souhaite donc revenir sur la description donnée d’une série de 
phénomènes syntaxiques étiquetés (ou étiquetables) "pseudo", la particule 
attestant explicitement des difficultés rencontrées pour l’analyse, quel que soit, 
la plupart du temps, le cadre retenu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 25 MAI 2016 
9h00  Accueil des participants 

9h20  Franck NEVEU, Audrey ROIG, Dan VAN 

RAEMDONCK 
Universités Paris Sorbonne, Paris Descartes et libre 

de Bruxelles 

Ceci n’est pas un inventaire des pseudo-X en 

linguistique 

9h55  José DEULOFEU 
 Université d’Aix 

Linguistique et pseudo-linguistiques… 

10h30  Pause 

11h00  Pascale HADERMANN 
 Universiteit Gent 

La pseudo-ellipse et la pseudo-négation dans les 
comparatives en français 

11h35  Denis APOTHÉLOZ 
 Université de Lorraine  

Les constructions dites “pseudo-clivées” sont-elles 
pseudo-clivées ? 

12h15  Pause déjeuner 

 

 

14h00  Marie-José BÉGUELIN, Alain BERRENDONNER 
 Université de Neuchâtel et de Fribourg 

Pseudo-pronoms 

14h35 Michel PIERRARD 
 Vrije Universiteit Brussel 

Des "pseudo-relatives" à vrais antécédents  

aux vraies relatives à "pseudo-antécédents" :  

à propos du rapport entre les types de jonction 
propositionnelle et leurs marqueurs 

15h10 Pause 

15h30 Karen LAHOUSSE 
 Katolieke Universiteit Leuven 

Les pseudo-relatives dans les structures clivées 

16h05 Myriam PICCALUGA, Bernard HARMEGNIES 
 Université de Mons 

Le son de parole générateur de pseudos : de la 
pseudo-pause au pseudo-mot… 

16h40 Synthèse et discussion générale 

17h15 Clôture 

 


