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Lyon 2 Campus Berges du Rhône 

Journée d’étude 

Adjectif complément d’objet direct futur coordination apposition article sujet texte

préposition passé simple subordonnée modalité complément essentiel inversion pronom 

rhème ponctuation déterminant conditionnel attribut conjonction circonstanciel négation 

démonstratif procès subjonctif juxtaposition complétive nom commun attribut 

antéposition adverbe imparfait COI phrase relative progression thématique déictique voix 

passive corrélation actant dislocation participe présent transitif connecteur apposition 

indéfini discours subordination apostrophe majuscule locatif complément d’agent présent 

groupe verbal adjectif complément d’objet direct futur coordination apposition article 

sujet texte préposition passé simple subordonnée modalité complément essentiel 

inversion pronom rhème ponctuation déterminant conditionnel attribut conjonction

circonstanciel négation démonstratif procès subjonctif juxtaposition complétive

nom commun attribut antéposition adverbe imparfait COI phrase relative progression 

thématique déictique voix passive corrélation actant dislocation participe présent transitif 

connecteur apposition indéfini discours subordination apostrophe majuscule locatif 

complément d’agent présent groupe verbal adjectif complément d’objet direct futur 

coordination apposition article sujet texte préposition passé simple subordonnée 

modalité complément essentiel inversion pronom rhème ponctuation déterminant 

conditionnel attribut conjonction circonstanciel négation démonstratif procès subjonctif 

juxtaposition complétive nom commun attribut antéposition adverbe imparfait 

COI phrase relative progression thématique déictique voix passive corrélation actant 

dislocation participe présent transitif connecteur apposition indéfini discours subordination 

apostrophe majuscule locatif complément d’agent présent groupe verbal
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Jeudi matin 

9h 

Accueil des participants 

9h15 

Ouverture 

9h30 
Présidence : Stéphanie Thonnerieux 

 Michèle Monte (Université de Toulon) 
« Les phrases averbales en poésie : bilan et 
questions » 

 Gérald Purnelle (Université de Liège) 
« Les formes poétiques régulières des années 90 en 
France, et leur interaction avec la phrase et la syntaxe 
du poème » 

10h30 

Discussion et pause 

11h15 
Présidence : Michèle Monte 

 Lionel Verdier (Université Jean Moulin Lyon 3)  
« “J’aurai été une phrase” : imaginaires de la phrase 
dans la poésie contemporaine » 

 Laurence Bougault (Université de Rennes 2) 
« Bernard Noël, La Chute des Temps : les pronoms, 
l’être et le langage » 

12h15 

Discussion 

12h30 

Déjeuner 

 

 

Jeudi après-midi 

 

14h20 
Présidence : Gérald Purnelle 

 Michèle Aquien (Université de Paris-Est Créteil) 
« Itinéraires poétiques dans une des Iconostases de 
Christian Vogels » 
Avec une lecture de Christian Vogels 

 Clémence Jacquot (Université de Montpellier 3)  
« Continuité syntaxique et construction relative dans 
le corpus d’Apollinaire » 

15h30 

Discussion et pause 

16h15 
Présidence : Philippe Wahl 

 Sibylle Orlandi (Université de Milan) 
« À l’infinitif : de Desnos à Guillevic » 

 Stéphanie Thonnerieux (Université Lumière Lyon 2) 
« Frontières de phrases dans la poésie du XXe siècle : 
flottement et autonomie syntaxiques » 

17h15 

Discussion 

17h30 

Clôture de la journée 

 

 


