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Séance du samedi 13 novembre 2021 (17h-19h) 

 
Multidimensionalité et sociocentrité de la deixis temporelle :  
les « maintenant » et les « aujourd’hui » du maya yucatèque 

 
Valentina Vapnarsky 

 
Les déictiques temporels indépendants du maya yucatèque – comparables jusqu’à un certain 
point aux adverbes temporels d’autres langues – forment un ensemble complexe et de grande 
prégnance discursive dans cette langue amérindienne qui, au niveau verbal, n’encode que très 
peu le temps chronologique (tense). À partir d’une analyse des propriétés morphosyntaxiques, 
sémantiques et pragmatiques de ces déictiques, l’exposé s’attachera à montrer les caractères 
multidimensionnel et sociocentré de ces formes. On argumentera que les déictiques temporels 
du maya yucatèque intègrent des valeurs aspectuelles, agentives, épistémiques et 
intersubjectives. Les termes indexant sous des formes différentes l’aujourd’hui, l’instant 
présent et leurs extensions serviront d’illustration. La présentation vise aussi à proposer la 
pertinence de la notion de deixis sociocentrée pour le domaine temporel, au-delà de la deixis 
spatiale et sociale où elle est plus communément employée, ainsi qu’à discuter la notion de 
tenseless languages et ses implications. 
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Séances ultérieures de la SLP  
11 décembre 2021 : Magdalena LEMUS SERRANO « Les nominalisations déverbales du yukuna, une langue 
arawak de l’Amazonie Colombienne » 
Samedi 22 janvier 2022 : Journée de la Société de linguistique, « L’applicatif dans les langues du monde » 
(organisée par Danh Thành Do-Hurinville, Linh Dao Huy et Daniel Petit) 
Samedi 19 février 2022 : Benoît SAGOT « Le traitement automatique des langues au service de la linguistique: 
quelques travaux à l’interface entre linguistique et informatique » 
Samedi 19 mars 2022 : S. KAHANE & O. BONDEELLE « Les particules verbales du wolof et leur combinatoire 
syntaxique et topologique » 
Samedi 9 avril 2022 : Olga ARTYUSHKINA « Les réduplications nominales et la mise en saillance dans les 
langues slaves orientales » 
Samedi 14 mai 2022 : Hélène et André WLODARCZYK « Vers la linguistique conceptuelle - théorie et 
expérimentations interactives » 
Samedi 18 juin 2022 : Pierre LARRIVE et Cecilia POLETTO « Ordre des mots, changement syntaxique et micro-
indicateurs dans deux langues romanes » 
Samedi 19 novembre 2022 : Sebastien FEDDEN « Les langues papoues : synchronie, diachronie, diversité » 
Samedi 10 décembre 2022 : A. FRANCOIS « Tectonique lexicale : Innovations locales et convergence aréale 
dans les structures sémantiques »  


