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Fondée par Georges Kleiber en 1994, la revue SCOLIA est une revue annuelle de l’Université de Strasbourg, 

qui accueille, en numéro thématique ou non thématique, des études originales et innovantes relevant des 

différents secteurs des Sciences du langage et portant sur la linguistique française et la linguistique générale.   

Les contributions présentées peuvent provenir de tout horizon théorique et se déployer dans des 

méthodologies diverses. SCOLIA privilégie avant tout la qualité et le caractère novateur des travaux, dans 

une optique de linguistique cumulative, où les mouvements des théories s’accompagnent de progrès dans la 

connaissance empirique du fonctionnement linguistique. 

La revue publie également des comptes rendus d’ouvrages récents. 

 

Le numéro 24, qui s’intitule « L’expression de l’espace en coréen et en français », est coordonné par 

Soo-Mi Lee (Séoul) & Michèle Biermann Fischer (Strasbourg). 

Décliné sous son aspect sémantique, morpho-syntaxique, pragmatique, mais aussi étudié dans une approche 

didactique ou revisité dans l’optique de la traduction, l’espace est ici abordé sous des angles nouveaux par la 

mise en relief de particularités fonctionnelles dans l’une ou l’autre langue ou par la comparaison des 

approches cognitives du thème dans les deux langues. Les analyses font apparaître l’importance de la 

conceptualisation non seulement des aires et de leurs contenants, mais également de la position, de la 

distance, de la verticalité ou encore du repère. 

La complexité de la thématique traitée, l’originalité des pistes explorées et les résultats obtenus font de ce 

numéro une contribution précieuse pour l’étude de l’espace. 

 

Sommaire du numéro : 

LEE S.-M. & BIERMANN FISCHER M. : Présentation  

KLEIBER G. : Remarques sur la sémantique du nom espace  

GERHARD-KRAIT F. : La filiation du nom d’espace place : le cas du verbe placer  

LEE S.-M. : Les pronoms spatiaux en coréen  

HILGERT E. : Retour sur les prépositions ensemblistes à interprétation spatiale  

KIM S.-M. : Le problème du choix entre les prépositions à, dans et sur du côté des apprenants coréens  

KIM-GAUTIER M. : Les particules locatives coréennes e/ro, leurs équivalents français et la problématique 

de leur traduction  

VASSILIADOU H. : Dedans en emploi absolu  

YUN H.-S. : La relation verticale et ses marqueurs en coréen  

LIM J.-H. : Noms d’espace et professions  

BIERMANN FISCHER M. : Corps et espace : la mesure du lien 
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nous contacter.) 

Paiement : 

• par chèque bancaire (payable sur une banque française) à l’ordre de M. l’Agent comptable de l’UdS 

• par virement bancaire : 

TP STRASBOURG 10071/67000/0000100620018 

BIC: BDFEFRPPXXX 

IBAN: FR7610071670000000100620018 

Université de Strasbourg 

Service des publications et périodiques 

MISHA – Campus de l'Esplanade 

5 allée du Général Rouvillois – CS 50008 

FR-67083 Strasbourg Cedex 

tél.: 00.33.(0)3.88.41.64.65 

periodiques@unistra.fr 

 

 

 


