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Dans ma communication, je vais présenter deux catégories de réduplication adjectivale 
en russe : le premier type se présente sous forme simple Y1-Y2, où l’adjectif Y est rédupliqué 
à l’identique ; le second type a la forme complexe Y1-prefY2 où l’adjectif Y2 est doté d’un 
préfixe RAZ- ou PRE- qui sont traditionnellement associés à l’expression de l’intensité. 

Les schémas réduplicatifs simples et complexes se présentent comme sémantiquement 
proches, mais rendent, comme je chercherai à le démontrer, des significations différentes. Les 
réduplications étudiées invitent à prendre en considération les facteurs sémantiques et 
syntaxiques et impliquent des différences dans le centrage du propos soit sur la détermination 
du référent X, soit sur sa perception par une instance S, foyer de la perception et de la 
détermination du monde.  

L’étude comporte également un volet contrastif : la réduplication adjectivale en russe 
sera comparée aux réduplications adjectivales en français, comme joli joli et les réduplications 
du type pauvre de chez pauvre. 
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*************************************************************************** 
Séances ultérieures de la SLP : 

Samedi 14 mai 2022 : Hélène et André WLODARCZYK « Vers la linguistique conceptuelle - théorie 
et expérimentations interactives » 
Samedi 18 juin 2022 : Pierre LARRIVÉE et Cecilia POLETTO « Ordre des mots, changement 
syntaxique et micro-indicateurs dans deux langues romanes » 
Samedi 19 novembre 2022 : Sebastian FEDDEN « Les langues papoues : synchronie, diachronie, 
diversité » 
Samedi 10 décembre 2022 : Alex FRANÇOIS « Tectonique lexicale : Innovations locales et 
convergence aréale dans les structures sémantiques »  

************************************************************************* 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone. 
(Avec les appareils compatibles, touchez le numéro d'accès direct ci-dessous pour rejoindre 
instantanément la session.) 
France: +33 187 210 241 
- Numéro d'accès direct : tel:+33187210241,,874625693# 
Code d'accès: 874-625-693 
Nº de téléphone supplémentaires: 
(Avec les appareils compatibles, touchez le numéro d'accès direct ci-dessous pour rejoindre 
instantanément la session.) 
États-Unis: +1 (571) 317-3116 
- Numéro d'accès direct : tel:+15713173116,,874625693# 
Allemagne: +49 721 6059 6510 
- Numéro d'accès direct : tel:+4972160596510,,874625693# 
Belgique: +32 28 93 7002 
- Numéro d'accès direct : tel:+3228937002,,874625693# 
Espagne: +34 912 71 8488 
- Numéro d'accès direct : tel:+34912718488,,874625693# 
Luxembourg: +352 34 2080 9220 
- Numéro d'accès direct : tel:+3523420809220,,874625693# 
Royaume-Uni: +44 808 178 0872 
- Numéro d'accès direct : tel:+448081780872,,874625693# 
 
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence. 
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com 
ID réunion: 874 625 693 
Ou appelez directement: 874625693@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##874625693 
 
Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt pour votre première réunion : 
https://meet.goto.com/install 
 


