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PREFACE
Ce livre trouve son origine dans le travail de recherche effectué dans le cadre du projet ANR06CORP-028-01 ELICO (2007-2010). Il se compose d'une présentation du projet et de sept
contributions portant sur une sélection de déterminants pour la période qui va du latin au
français actuel. Les auteurs viennent d'horizons théoriques différents et ont rejoint le projet
sans accord préalable sur des assomptions théoriques, mais avec le but explicite de partager
des données et des intuitions et de confronter leurs points de vue sur l'évolution des
déterminants et sur les propriétés qui les caractérisent.
La construction d'une database diachronique sur les déterminants du français est une autre
composante de ce projet de recherche. Cette database est une collection d'occurrences de
déterminants présentés dans un contexte de citation. L’annotation ne porte pas spécifiquement
sur les déterminants, mais apporte plutôt des informations linguistiques sur leur contexte, de
sorte que la database n'impose pas une analyse préalable des déterminants mais fournit un
ensemble d'observables linguistiquement pertinents. L'annotation permet également de mettre
en relation les propriétés globales des textes (leur type textuel) avec des observables
linguistiques déjà enrichis. De ce fait, la database va permettre des recherches avancées qui se
rapportent à des cadres théoriques différents et peut être utilisée pour tester des hypothèses
linguistiques. La collection couvre six siècles et contient des extraits représentatifs de
différents genres.
Je remercie sincèrement les auteurs, les relecteurs (qu’il n'est pas nécessaire de laisser dans
l'anonymat : Bernard Bortolussi, Heather Burnett, Francis Corblin, Benjamin Fagard, Donka
Farkas, Michèle Goyens, Céline Guillot, Christiane Marchello-Nizia, Walter De Moulder,
Anna Orlandini, Sophie Prevost) qui ont contribué généreusement à la révision du volume,
l'Agence de Recherche Nationale pour le financement du projet ainsi que Margot Colinet,
Rozenn Guérois, Sandrine Pescarini et Clément Plancq pour leur aide dans l'étape de
formatage du livre et dans la constitution de la database.
Paris, avril 2010

Lucia M. Tovena
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