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La catégorie égophorique dans les langues de l’Amdo (Tibet)
Camille Simon
Dans cet exposé, nous nous intéresserons à la définition de la catégorie grammaticale de
l’égophorique, généralement décrite comme indiquant une « connaissance personnelle » du
locuteur de l’évènement qu’il rapporte. L’usage de ce terme dans la littérature typologique a
fait apparaitre trois dimensions principales qui constituent cette catégorie :
(1) Considéré comme une modalité évidentielle, l’égophorique marque l’implication
personnelle du locuteur, comme actant ou comme circonstant, dans l’évènement décrit ;
(2) Au niveau sémantique, les morphèmes égophoriques impliquent souvent la notion
d’intention ou de contrôle de l’événement décrit ;
(3) Au niveau pragmatique, les morphèmes égophoriques marquent une autorité
épistémique spécifique du locuteur sur l’évènement décrit.
En m’appuyant sur des données du tibétain de l’Amdo, je montrerai tout d’abord que ces trois
dimensions peuvent être grammaticalisées par des morphèmes distincts et devraient être
également clairement distingués du point de vue théorique et dans la terminologie. Dans une
seconde partie j’examinerai quelques langues non-tibétiques de l’Amdo qui ont développé cette
catégorie grammaticale par contact avec le tibétain, afin de déterminer laquelle des trois
dimensions pourrait être la plus saillante au cours du processus de copie de cette catégorie
linguistique.
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Séances ultérieures de la SLP
15 mai 2021 :
Liana TRONCI & Felicia LOGOZZO, ‘Autour de la pseudo-coordination. Réflexions comparatives sur le grec
ancien et le latin’
12 juin 2021 :
Journée de la Société de linguistique « Les langues régionales de France : nouvelles approches, nouvelles
méthodologies, revitalisation »
13 novembre 2021 :
Valentina VAPNARSKY, ‘Multidimensionalité et sociocentrité de la deixis temporelle : les « maintenant » et les
« aujourd’hui » du maya yucatèque’
11 décembre 2021 :
Magdalena LEMUS SERRANO « Les nominalisations déverbales du yukuna, une langue arawak de l’Amazonie
Colombienne »

