Jean Fourquet (1899-2001) a marqué la germanistique
française d’une double empreinte. En effet, à la
fois médiéviste grand connaisseur des textes
germaniques anciens et linguiste des langues
germaniques anciennes et de l’allemand de son
époque, il a révolutionné le domaine littéraire et
linguistique des langues germaniques. En 1998, il
publie un article intitulé « La chute du mur des idées
reçues », dans lequel il explique ce qu’il a tenu à
faire. Il reste cependant discret sur l’apport de sa
grammaire de 1952, qui exprime son opposition à
l’enseignement traditionnel de l’allemand en réfutant
les concepts de « rejet du verbe » et d’« inversion » du
sujet, deux notions qui se comprennent par rapport
au français. Le système de l’allemand se caractérise
en effet par la position finale du verbe et une position
première ou troisième du sujet. La journée d’étude
a pour objectif de montrer en quoi la pensée de
Jean Fourquet est encore active et actuelle de nos
jours de part et d’autre du Rhin, voire au-delà, les
conférenciers venant de divers horizons linguistiques.

journée d’étude

JEAN FOURQUET OU LA
CHUTE DU MUR DES
IDÉES RECUES
DER FALL DER MAUER
FESTGEFÜGTER ANSICHTEN
Inscription
https://forms.office.com/r/gTUx6wtgWG

le 24 juin 2022 de 8h30 à 18h
Université Paris-Est Créteil
Campus centre - Amphithéâtre 3
Contact
therese.robin@u-pec.fr

8h15-8h30 > Arrivée

8h15-8h30 > Empfang

8h30-8h45 > Accueil

8h30-8h45 > Begrüßung

8h45-9h45 > Présentation de la vidéo ‘Jean Fourquet à Passau’, suivie de :
Hans-Werner Eroms : "Die Schichtungen im Nibelungenlied und Jean Fourquets Thesen
zu einem Burgondenlied."

8h45-9h45 > Vorführung des Videos ‘Jean Fourquet in Passau’, im Anschluss daran:
Hans-Werner Eroms : "Die Schichtungen im Nibelungenlied und Jean Fourquets Thesen
zu einem Burgondenlied."

9h45-10h30 > Hervé Quintin :
« Enjeux catégoriels autour des formes en Werd-en + Infinitif: retour sur un échange avec Jean Fourquet à
propos du futur en allemand »

9h45-10h30 > Hervé Quintin :
« Enjeux catégoriels autour des formes en Werd-en + Infinitif: retour sur un échange avec Jean Fourquet à
propos du futur en allemand »

10h30-10h45 > Pause-café

10h30-10h45 > Kaffeepause

10h45-11h30 > Irmtraud Behr :
« Schrift im öffentlichen Raum, im Lichte der Theorie der syntaktischen
Gruppen von Jean Fourquet. »

10h45-11h30 > Irmtraud Behr :
« Schrift im öffentlichen Raum, im Lichte der Theorie der syntaktischen
Gruppen von Jean Fourquet. »

11h30-12h15 > Ludwig M. Eichinger : „Theoretische Neugier und praktischer Blick. Jean Fourquets
grammatische Forschung aus deutscher Sicht.“

11h30-12h15 > Ludwig M. Eichinger : „Theoretische Neugier und praktischer Blick. Jean Fourquets
grammatische Forschung aus deutscher Sicht.“

12h15-13h00 > Vilmos Ágel : „Macht und Machtlosigkeit der Valenzlehre. Beobachtungen durch Jean Fourquet“

12h15-13h00 > Vilmos Ágel : „Macht und Machtlosigkeit der Valenzlehre. Beobachtungen durch Jean Fourquet“

13h00-14h15 > : Déjeûner

13h00-14h15 > : Mittagspause

14h15-15h00 > Laurent Gautier : « Fourquets Beitrag zur lexikalischen Morphologie im
Lichte der Konstruktionsmorphologie (am Beispiel fachsprachlicher Lexik) »

14h15-15h00 > Laurent Gautier : « Fourquets Beitrag zur lexikalischen Morphologie im
Lichte der Konstruktionsmorphologie (am Beispiel fachsprachlicher Lexik) »

15h00-15h45 > Anna Averina : " Mechanismen der Modalisierung von Zukunftsformen des Deutschen "

15h00-15h45 > Anna Averina : " Mechanismen der Modalisierung von Zukunftsformen des Deutschen "

15h45-16h00 > Pause-café

15h45-16h00 > Kaffeepause

16h00-16h45 > Michail L. Kotin : « Jean Fourquet als Wegbereiter der modernen Forschung von Modus
und Modalität im Deutschen »

16h00-16h45 > Michail L. Kotin : « Jean Fourquet als Wegbereiter der modernen Forschung von Modus
und Modalität im Deutschen »

16h45-17h30 > Thomas Fritz : "Subjekt und Subjektivität bei Jean Fourquet."

16h45-17h30 > Thomas Fritz : " Subjekt und Subjektivität bei Jean Fourquet."

17h30-18h00 > Conclusion

17h30-18h00 > Fazit

