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Treize chercheurs  
Tomislava Bosnjak-Botica, Lilian Chur, Jean-Pierre Desclées, Sylvie 

Ferrando, Jacques François, Amr Helmy Ibrahim, Jelena Kuvac-Kraljevic,  

Peter Lauwers, Claire Martinot, Jan Radimsky, Isabelle Roy, Gillette 

Staudacher-Valliamée, Frédéric Torterat 

 
 

travaillant dans douze universités différentes 

Université de Bohême du Sud, Université de Caen-Basse Normandie, Université 

de Franche-Comté, Université de Gand, Katholieke Universitet te Leuven, 

Université Ludwig-Maximilian de Munich, Université de Nice, Université Paris-

Descartes, Université Paris-Sorbonne, Université de la Réunion, Université de 

Tromsø, Université de Zagreb 

ont essayé de répondre à leur façon à quatre questions: 

/1/ Quelle est ou quelles sont, s'il y en a, les catégories linguistiques ou les 

parties du discours qui ont vocation à être prédicatives?  

/2 /La prédication est-elle une propriété intrinsèque d'un constituant de la langue, 

une fonction ou un type de relation ?  

/3/ Existe-t-il un lien entre la perception d'une prédication dans un énoncé et la 

construction ou la structure de cet énoncé? Si oui, peut-on dresser une liste de 

structures toujours prédicatives ou ayant vocation à l'être?  

/4/ Y a-t-il un compromis entre la conception de la prédication en logique et les 

conceptions linguistiques de cette notion? Ce compromis est-il souhaitable ? 

Est-il nécessaire d'avoir une conception unifiée de la prédication? 
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