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Description
La plupart des articles publiés dans ce volume ont fait l'objet de communications lors du 2e
colloque Res per nomen. qui s'est tenu en mai 2009 à l'Université de Reims ChampagneArdenne (France). En mai 2007. Res per nomen I avait fait Le point sur la référence en langue.
Res per nomen Il a poursuivi la voie ouverte en 2007. et a examiné la possibilité d'une
linguistique fondée sur la référence qui essaierait de comprendre notre être par rapport à notre
expérience commune, et non, comme le fait tout à fait naturellement une certaine tradition
essentialiste. en forgeant des explications ad hoc en termes de mécanismes, de règles, de
principes, de primitives, d'universaux, etc. agencés au sein d'une métalangue aussi formelle
que possible, produisant ainsi une linguistique cerveau de l'esprit. Ce dernier point de vue
repose sur une notion prévalente aujourd'hui, celle de la personne considérée comme une
singularité absolue, bien en phase avec cet individualisme si caractéristique de la civilisation
occidentale. Elle nous vient en fait de Platon, de la tradition chrétienne et du cartésianisme,
ainsi que le montre l'anthropologue et philosophe François Flahault dans un des textes de cet
ouvrage. Les contributions ont été regroupées en chapitres selon qu'elles abordent la question
de la référence du point de vue plutôt de l'anthropologie, de la philosophie, de la linguistique
ou de la conscience. Ce dernier thème sera développé lors du colloque Res per nomen Ill en

mai 2011. qui abordera la question de l'ego, un sujet qui pourrait être traité de manière
fructueuse sous des éclairages divers et variés.

Le spiritisme s'inspire de toutes ces références tout en les redéfinissant dans la ... du roman au
XVIIe siècle, après plusieurs siècles d'oubli ou de dénigrement. . supercherie, l'affaire fut
relatée par Caylus, Winckelmann et le père Piaggio. .. Lorsqu'elle fut objet de recherche pour
les anthropologues et les généticiens,.
entre le 2 novembre et le 6 novembre . Le 2e colloque Res per nomen, en 2009, a porté sur La
référence, le langage et l'anthropologie et a exploré une approche plus anthropologique de la
langue, inspirée de Ludwig Wittgenstein.
1 sept. 2010 . Frath, Pierre, Laure Lansari & Jean Pauchard, eds., Res per nomen. 2, Langue,
référence et anthropologie [2e colloque "Res per. Nomen".
LES TATOUAGES ETUDE ANTHROPOLOGIQUE ET MÉDICO-LÉGALE PAR Le D r A. .
Mon travail a été fait en entier sur des recherches per- sonnelles et il ne . D'après M.
Berlherand, le tatouage est surtout en hon- neur chez les Kabyles. . Une peau marquée de
piqûres témoigne d'une (1) Livre II, ch CXIII ; livre IV, ch.
anthropologie de l'imaginaire. . 2 Pour une définition, consulter mon article : « Qu'est-ce que
la transdiction ? .. musique n'est pas une langue » (1978/2006c, p. 353), elle .. vrent les murs
de la pièce, mon père juste à côté est touché au visage très . instrumental, les références à
l'Antiquité chez Xenakis (Mâche, 2000, p.
2 Critiquant le traitement philosophique du langage, Saussure écrit encore . la référence
demeure fondamentale pour la philosophie du langage qui a ... des langues n'échappe pas à ce
postulat cognitif invétéré. .. données anthropologiques. .. la direction de Pierre Frath dans les
actes du colloque Res per nomen.
Après avoir enseigné en lycée en France, il est aujourd'hui professeur . Res per Nomen II,
langue, référence et anthropologie, mai 2010, Reims, Épure,.
Une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans
toutes les sociétés humaines, selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. .. grand-père paternel
et maternel ou grand-mère paternelle et maternelle ;; oncle . La famille s'est caractérisée,
jusqu'à une période très récente, par la.
nouveau Lecîîonnaire liturgique de langue française a déchaîné une controverse dont . de
traduction et d'interprétation posé par Ph 2, 6-7 reste posé. On peut l'aborder . ma -disposition
non seulement les citations occasionnelles de quelques . conservé pour âpTcayuôç le sens fort
de res rapienda, qui rejoint d'ailleurs.
15 juin 2016 . 2. des transformations de la linguistique résultant d'une documentation . le
Cours de linguistique générale est le texte de référence pour la.

. kol, etoile rouge pdf, 4566, res per nomen - volume 2 langue référence et anthropologie pdf,
794685, grundlagen der unternehmensf端hrung pdf, 8((, lasers in.
Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues Et la Pensée (CIRLEP) . Res per
Nomen II: Langue, référence et anthropologie, édité par Pierre Frath,.
Choix des citations, sens de la formule, audace de la pensée et pertinence des . comme les
Romains avec le grec, en une langue étrangère – le latin – par sa . D'abord parce que
assurément Florence Dupont, historienne, anthropologue, . et à reconnaitre, avec Blumenberg,
la dignité de l'anthropologie philosophique.
Considérée froidement, l'histoire de la langue latine n'est finalement que .. une cité céleste,
après en avoir situé le commencement dans un jardin terrestre. ... des choses - per
symphoniam rationalitatis -, la consonance entre le microcosme de ... car les Romains ont
interprété l'anthropologie stoïcienne de la sociabilité,.
Chargé de mission pour les langues . http://www.res-per-nomen.org . La langue du village
global ne peut remplacer une connaissance approfondie des .. Hlouskova, une étudiante
slovaque à l'Université Marc Bloch de Strasbourg[2]. . Mentionnons encore certains domaines
de l'anthropologie et de la sociologie,.
Logiciens et anthropologues ont diversement traité la question du nom propre . nom propre de
la langue naturelle et avec l'anthroponymie et la toponymie des . noms logiquement propres »
reste conforme à la vue traditionnelle (unum nomen, . un homme appelle du même nom son
père et ses enfants) soit unilatérales.
La parole, partie intégrante des formes de coexistence humaine, dans Res per nomen II.
Langue référence et anthropologie, sous la dir. de P. Frath, L. Lansari.
rative sur programme n" 151 », élément du Laboratoire d'anthropologie et de préhistoire des .
319-358, réunit, classe et commente de très nombreuses références; il n'est pas rare que . Bien
que le berbère soit en Tunisie la langue d'une faible minorité, il n'est pas .. à son étude «Trois
notes de linguistique amharique: II.
implies a conception of language as a situated no longer autonomous activity, hinged on other
. Résumé : Cet article propose de prendre la notion de contexte à la lettre de sa réalité, .
d'anthropologie des sciences menés à partir des années 1980 sont parmi les plus ... deuxième
colloque international Res per nomen.
Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues et la Pensée (CIRLEP) . Mots-clés :
Les langues-philosophes ; Res-per-Nomen ; Intercompréhension des langues voisines .. (2 coauteurs) . Actes des congrès de la Société française Shakespeare; Africultures; Anthropologie
et Sociétés; Austrian History.
Après avoir abordé, du point de vue philosophique et linguistique, la question de la référence
en langue, du lien entre référence et anthropologie, de la.
22 juil. 2010 . Je suis de père algérien et de mère aveyronnaise, mais quand je suis . Nomen
omen, disaient les Romains : le nom est présage, il porte en . en effet un quasi-synonyme de
Gary, qui, dans cette même langue, . nom d'Edgar Manin, en référence au personnage de
Malraux dans .. 2 Retweets 2 Favoris.
Page 2 .. Après une brève présentation des langues malgache et française, l'article décrit les .
repères bibliographiques fournis (“Références bibliographiques citées dans le .. grecs, alors
que Florina-Liliana MIHALOVICI (“Évolution et per- manence ... le vif du sujet
(“Anthropologie sociolinguistique du contact au Maroc.
20 janv. 2013 . EAN13: 9782711624379; ISBN: 978-2-7116-2437-9; Éditeur: Vrin; Date . Centre
interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée,.
Un été très sexy - 5 histoires inédites : Brûlant week-end ; Un désir infini ... Res per nomen Volume 2, Langue, référence et anthropologie, October 21, 2016.

2010 : Grammaire et expression corporelle , Les Langues Modernes, 2/2010, 9 page(s) . 2014 :
Réification gestuelle et construction de la référence nominale en français oral., . 2014 : Res Per
Nomen, Université de Reims, Le parlant et le vivant . Rencontre transdisciplinaire entre
l'anthropologie du geste et du rythme de.
sous la direction de Pierre Frath, Christopher Gledhill et Jean Pauchard. 320 pages / ISBN 9782-915271-26-3 / 22 € TTC. Le point sur la référence en langue.
9 nov. 2007 . Après cette topographie très partisane, un peu d'histoire, ... mations
bibliographiques dans le tome II à paraître des Langues du Paradis.
Université Paris Diderot, UFR Etudes interculturelles et langues appliquées, Faculty Member ..
Détails sur: http://itiri.unistra.fr/colloque2010/) Res per nomen 2 La référence par le nom : vers
une linguistique anthropologique 28-30 mai 2009,.
Livres scolaires · Pédagogie · Dictionnaire · Langues étrangères . LA GENERICITE; RES PER
NOMEN T.2 ; LANGUE, REFERENCE ET ANTHROPOLOGIE.
(Linguistique) Code ISO 639-1 (alpha-2) de l'abkhaze. . éléments d'anthropologie pour
chrétiens et églises d'Afrique, Éditions CLÉ, 2007) .. sols per delit. . Après la perte de la
voyelle, le /p/ s'est changé en /b/ : . (dans l'étymologie) Nomen Vicipaedia ab Havaiio « wiki »
(est). . Dérivés dans d'autres langues[modifier].
DESS Applications de l'informatique aux sciences sociales (Grenoble 2) / Applied. Computer
Science ... Res-per-nomen V : Négation et référence. Editions et.
15 oct. 2016 . 2. Noms collectifs humains : propriétés sémantiques et lexicales .. Res per
Nomen 2 : langue, référence et anthropologie (Reims, EPURE).
12 juin 2017 . MSH Lorraine Axe 2 : Langues, textes, documents Analyse Linguistique ... entre
anaphore fidèle et rupture de chaîne de référence », conf. inv. au coll. int. .. des cours de
civilisation (anthropologie culturelle) en 3e et dernière année, .. Res per nomen, 2014, 662
pages, Questions de communication 28,.
4 mai 1976 . attribuée car, ne parlant pas votre langue, je ressens comme une . séance:
l'exploration de l'anthropologie religieuse de Roger Bastide. .. à Roger Bastide, et nous l'avons
un peu “bricolé" ensemble à partir d'une nomen- . 2) un article très remarquable destiné à des
Mélanges en l'honneur de Ma—.
26 sept. 2016 . Res Per Nomen 5 – Négation et référence . Après avoir abordé, du point de vue
philosophique et linguistique, la question de la référence en langue, du lien entre référence et
anthropologie, . ISBN-13 978-2-374960-21-0.
20 mai 2016 . II. Figement de on va dire : pragmaticalisation d'un marqueur discursif .. Res
Per Nomen II - Langue, référence et anthropologie.
In Res-per-nomen VI : Les catégories abstraites et la . In Res per Nomen 2 : langue, référence
et.
Venez découvrir notre sélection de produits anthropologie linguistique au . Res Per Nomen Volume 2, Langue, Référence Et Anthropologie de Pierre Frath.
5 avr. 2013 . Le contexte, une tradition linguistique parallèle 2. . à quelques années près,
linguistique de la langue (CLG 1916) et . L'approche anthropologique de Malinovski :
Argonautes 1922, .. + Références Achard-bayle G., 2006 (coord.) . deuxième colloque
international Res per nomen, Reims, 30-31 mai,.
Res per nomen III. reference, conscience et sujet enonciateur by Pierre Frath . Res per nomen
2 : Langue, référence et anthropologie by Pierre Frath.
Directeur de publication (2). Auteur du texte (1) . Langue, référence et anthropologie . Auteur
du texte : Colloque Res per Nomen (02 ; 2009 ; Reims, Marne)
2) Quel est, pour le système considéré, le statut cognitif des principes .. une méditation de
l'économie politique, développée très tôt . apparaissait nécessaire, toutefois, de les distinguer

pour per- . se révélant, dans la référence au modèle premier de la langue ... domaine propre:
l'art de l'observation et l'art de la nomen-.
occipital dans l'homme et les animaux 2• Daubenton cherche ä fournir . Paul TOPINARD ,
Elements d'anthropologie generale, Paris, Delahaye et Lecrosnier, .. constituer, d'apres la
dbcroissance de Tangle facial, une serie humaine dont ... PER, « Beau sur le physique ou des
formes » (sic), in Discours prononcks par.
19 juin 2014 . Page 2 . théorie du sens et de la référence développée par Pierre Frath. . en
hommage à G. Kleiber, Res per nomen IV, qui portait sur la dénomination. ... en langue
(2007), Langue, référence et anthropologie (2009) et La.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "entité . community, the language .
anthropologique de l'être humain, . res-per-nomen.org.
Édité par Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée . Res per nomen II,
Langue, référence et anthropologie, 2, Langue, référence et.
surprenants à un très haut degré et pleins de sagesse… . Nisi enim nomen scieris, cognitio
rerum perit" (Et. 1, 7,1) et " Nam dum videris unde ortum est nomen, citius . chaque langue, il
y a une caractéristique différente, un autre aspect ou un .. 7 Séneque, aussi – cité par Thomas
d'Aquin, II-II, 106, 3 ad 4 – dit qu'il peut.
Les langues romanes, comme de nombreuses langues, utilisent le présent . Lansari, J.
Pauchard (eds), Res per nomen II - Langue, référence et anthropologie.
Linguiste. En poste à l'Université de Reims Champagne-Ardenne (en 2009). Contributions de
Jean Pauchard. Direction de publication. Res per nomen, Res per.
21. Juli 2014 . Langue - Langue : grammaire - Langue : traduction - Langue et informatique .
(Hrsg.), Res per Nomen 2, Langue, référence et anthropologie.
2. Sommaire. Pourquoi ce colloque ? 3. Les conférences. Marie-Anne . en sociologie, en
sciences politiques ou encore en anthropologie qui . du langage, la signification en contexte, la
distinction langue/discours, voire la notion .. Références . Actes du colloque international Res
per nomen, Reims, 30-31 mai 21-31.
Qualified as Adjunct Professor, 2/2011. . Philosophy of Language: The Linguistic Turn, 3rd
year, Paris-Est Univ., 26h, 2005 .. Grammaire et anthropologie sémiotique [Grammar and
Semiotic Anthropology], Repenser . 2009b. La Théorie peircienne de la référence [Peirce's
Theory of Reference], Res per nomen, Pierre.
3 avr. 2013 . 2. La position habituelle y voit un présupposé, invariant dans la .. corps et autres
inaliénables », in P. Frath, L. Lansari & J. Pauchard (éds), Res per Nomen II : Langue,
référence et anthropologie, Reims : Publications du.
Philosophie langue valeur (a bernadet) . Puis il écrit : l'Anthropologie du point de vue
pragmatique : le livre II est consacré tout entier au plaisir. . démontrer en Ethnologie, je
reviens souvent sur des articles qui font référence à la race, .. (Texte publié dans les Actes du
colloque Res per nomen (Reims, mai 2007), sous la.
Je remercie les per sonnes handicapées et leurs fam illes en. Algérie et dans le Val . 2 - La
définition d'un organisme international à finalité économique : l'organisation de .. l a diff usion
du conc e pt dans d'aut r e s langue s a in s i que l'exprime .. a vis du handicap en dehors d'une
série de références et de. s t r uc t.
pour une vision anthropologique de la langue en tant que milieu générateur de ... L. Lansari
(éds), Res per nomen II : Langue, référence et anthropologie,.
Res-per-nomen I : Le point sur la référence en langue / Taking stock of . Res-per-nomen II :
Langue, référence et anthropologie /Language, reference and.
2. Populations somalienne et érythréenne en Suisse. 32. 2.1 Migration des ressortissants . 3.1.2
Langues .. PER), qui répertoriait toutes les personnes impliquées dans le . sexe, l'âge, le canton

de résidence et la du- . citations pour illustrer les propos des au- .. Etienne (2003) : Nomen est
omen. .. l'anthropologie.
chercheur à l'Université de Toamasina, après avoir été Doyen de la Faculté des . suivi une
formation en anthropologie et soutenu sa thèse de doctorat d'Etat en .. La référence à ce mythe,
avec ses différentes variantes, montre .. l'héritage familial qui se transmet de père en fils (2) ;
... Hazo nomen-Ndriañanahary aiñy !
Res per nomen by Colloque Res per Nomen( Book ) 3 editions . 2 editions published in 2011
in French and held by 38 WorldCat member libraries worldwide.
EAN13: 9782915271041; ISBN: 978-2-915271-04-1; Éditeur: ÉPURE - Éditions et . de
recherches sur les langues, les littératures, la lecture et l'élaboration de la pensée . une forme de
plurilinguisme très pratique et très accessible, respectueux de . Nom et verbe, Catégorisation et
référence . Colloque Res per Nomen.
Res per nomen II : langue, référence et anthropologie sous la direction de Pierre Frath, Laure
Lansari et Jean Pauchard. 514 pages / ISBN 978-2-915271-33-1.
2. RÉSUMÉ. Le travail de Wittgenstein exemplifie la transcendance dont se . dations to our
language, by the implementation of a logical structure . et au séminaire res per nomen, me
permettant ainsi de d'expérimenter des .. Wittgenstein cite Hertz : « La tâche toute entière de la
philosophie consiste à donner à notre.
texte, nous examinerons les donnees anthropologiques. En hebreu . en-dehors des relations de
parente (pere du mensonge, fils de POrient, etc.) qui ne . 2 Ego designe »Pindividu choisi
comme point de reference dans la notation et la descrip- .. biblique, la plupart des autres
langues semitiques n'ayant pas de terme.
2 fr. —— Esprit des lois. Livre Ier avec un commentaire, par M. C. Jullian, petit . Ce pays,
dirent-ils, ne peut être le résultat du hasard, il ressemble à l'œuvre faite par ... qu'on l'appelait:
nom à la fois du dieu et de la montagne, nomen et numen. .. Assurément, les anthropologues
n'ont pas toujours été d'accord sur le nom.
Référence et rigidité des termes singuliers, Les indexicaux auto-désignatifs . Res per nomen II,
Langue, référence et anthropologie, 2, Langue, référence et.
16 mars 2016 . Le caractère tardif de cette installation , longtemps après Louvain et les
principales . d'origine liégeoise, avec la devise: Sit nomen Domini benedictum. .
ECCL$SIASTIQUES DU DIOCÈSE ET DE LA CITÉ DE LIEGE, LE 2 JUIN 1582. .. DANS
LES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX DE LANGUE ROMANE Les.
14 juin 2010 . Langue, référence et anthropologie . Res per nomen II a poursuivi la voie
ouverte en 2007, et a examiné la possibilité d'une linguistique.
premier temps, le fait très général de l'existence d'un lien non arbitraire entre forme et «
contenu » .. Res per Nomen 2 : langue, référence et anthropologie.

