
Introduction 

Le finnois et le hongrois appartiennent à la famille de langues finno-
ougrienne et sont de ce fait linguistiquement apparentés, non seulement entre eux, 
mais avec de nombreuses autres langues de cette même famille, dont par exemple 
l'estonien et le same. Cette parenté reste visible dans la structure et dans le 
vocabulaire des langues géographiquement voisines, telles que le finnois et 
l'estonien. Toutefois, ces langues se sont développées chacune de leur côté au point 
de ne plus (ou guère) permettre l'intercompréhension, et de masquer de nombreuses 
ressemblances aux yeux du non-spécialiste. Les distances géographiques et 
l'appartenance à des contextes socioculturels et sociopolitiques extrêmement 
différents ont par ailleurs donné naissance à des civilisations très variées, peu 
connues du grand public et même de nombreux linguistes. 

Le Centre Interuniversitaire d'Etudes Hongroises de l'Université Paris 3 -
Sorbonne nouvelle (CIEH), qui propose un enseignement complet de finnois et de 
hongrois, organise depuis 2007 des journées d'études annuelles en linguistique 
finno-ougrienne. L'objectif de ces rencontres est de réunir les rares spécialistes 
travaillant en France sur ces langues, et de les mettre en contact avec des linguistes 
finlandais et hongrois invités. Ces rencontres annuelles permettent de faire l'état des 
recherches en cours, d'échanger des points de vue, de trouver de nouvelles pistes de 
recherche et d'établir des collaborations. Il s'agit également de motiver et d'orienter 
les étudiants et les doctorants invités à participer. Ce volume contient un choix de 
textes présentés lors des 2e et 3e journée d'études en linguistique finno-ougrienne 
(18 avril 2008 et 22 mai 2009), dont la majeure partie portent sur le finnois ou le 
hongrois, mais dont certains concernent d'autres langues finno-ougriennes. 

Trois articles traitent de la question de la subordination. Dans son article A 
discourse perspective to subordination, Jyrki Kalliokoski examine la subordination 
dans une perspective discursive et se demande si l'utilisation fréquente de phrases 
indépendantes introduites par une conjonction de subordination ne bouscule pas les 
anciennes frontières du concept de subordination. Dans l'article d'Ilona Herlin, 
intitulé Les conjonctions complexes en finnois, la subordination est présentée 
comme un phénomène graduel, et l'auteure propose que les conjonctions complexes 
circonstancielles soient considérées comme des éléments moins subordonnants que 
les conjonctions de subordination simples et fixes. De plus, le sémantisme et la 
morphologie des conjonctions complexes du finnois sont mis en rapport avec les 
résultats d'études typologiques portant sur les langues européennes. Eva Havu 
s'interroge quant à elle sur les limites entre constructions subordonnées et 
constructions autonomes. Le texte Prédications averbales en finnois : subordination 
ou autonomie ? traite de la frontière entre ces deux types de prédication, qui en 
finnois se distinguent surtout par le choix de cas différents. 
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Le thème de la prédication est développé dans trois articles. Dans son 
deuxième texte, La traduction en finnois des prédications secondes détachées du 
français, Eva Havu aborde le problème de la traduction finnoise des détachements 
prédicatifs adjectivaux, type de détachement qui n'existe pas en finnois. Marie-
Josephe Gouesse et Ferenc Kiefer examinent également les prédications secondes, 
mais en hongrois, dans leur article La prédication secondaire en français et en 
hongrois. A travers leurs analyses, les auteurs identifient surtout deux propriétés qui 
déterminent essentiellement le comportement des prédicats secondaires en hongrois, 
et mettent l'accent sur la contrastivité : en effet, les propriétés de la prédication 
secondaire en français et en hongrois sont étroitement liées à des différences de 
structure syntaxique entre les deux langues. Dans son deuxième article intitulé 
Prédication et négation en hongrois, Marie-Josephe Gouesse approfondit ses 
analyses sur la prédication, mais d'un autre point de vue, en portant son attention sur 
le hongrois lui-même. 

Cinq textes abordent des questions liées à la syntaxe du finnois et du 
hongrois. L'article Comment concevoir le rapport entre noms et proformes ? 
L'exemple des compléments de lieu en finnois d'Outi Duvallon s'intéresse aux 
pro formes de lieu de type siinä et siellä, et montre que leurs divers effets de sens et 
contraintes d'emploi s'expliquent par des traits sémantiques inhérents, [+aréal] pour 
siellä, et [+contact, +fusionnel] pour siinä. La question du complément d'objet est 
traitée dans deux textes : le deuxième article d'Outi Duvallon, Les oppositions 
aspectuelles exprimées par le complément d'objet en finnois, porte sur les 
oppositions aspectuelles exprimées en finnois par la forme du complément d'objet 
(total ou au partitif). En fonction des caractéristiques inhérentes du procès (atélique 
ou télique, ponctuel ou non ponctuel), sont distingués trois types d'oppositions 
aspectuelles. Marc-Antoine Mahieu examine dans son article Cas de l'objet et 
propositions infinitives en finnois le problème des cas morphologiques de l'objet 
direct dans les propositions infinitives du finnois, avec pour objectif de montrer que 
la théorisation syntaxique aide considérablement à éclaircir les données. Deux textes 
s'intéressent à l'ordre des mots et à des questions d'accentuation. Tamás Gecső 
présente, dans son étude Focusing on the focus in Hungarian (Prosody or syntax?), 
la problématique du focus hongrois : il souligne que la syntaxe et la prosodie sont 
inséparables et donne des exemples qui montrent que le focus hongrois est avant 
tout un phénomène prosodique, car les éléments qui occupent cette position dans la 
phrase portent toujours un accent particulier (à ne pas confondre avec l'accent 
« neutre »). Enfin Peter Balogh étudie les phénomènes d'ordre des mots en hongrois 
(avec des remarques contrastives sur le français) dans Remarques sur l'ordre des 
mots en hongrois. L'ordre des mots du hongrois n'est pas défini par les fonctions 
syntaxiques (comme c'est le cas en français, par exemple), mais par des règles bien 
particulières qui s'organisent autour de deux notions, topic et focus, toutes deux en 
rapport étroit avec l'accent. 

Deux textes portent sur des questions sémantiques et lexicologiques. 
L'article La réduplication du préverbe : un itératif hongrois de Ferenc Kiefer traite 
d'un phénomène qui peut être considéré comme typique du hongrois : cette langue, 
qui ne dispose que de très peu de temps verbaux, a, dans certains cas, un moyen 
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particulier pour exprimer l'itérativité, c'est-à-dire la répétition de l'action. Dans sa 
deuxième étude, La conversion en hongrois avec des remarques contrastives sur le 
français, Peter Balogh examine un type particulier de dérivation. La conversion 
enrichit depuis des siècles le lexique du hongrois, et l'auteur constate que mis à part 
certaines classes fermées, nous avons toujours la possibilité de former des mots qui 
ne sont pas encore lexicalisés, mais qui, grâce à ce type de dérivation toujours 
productif, ont un sens « potentiel » bien précis en fonction du contexte. 

Quatre études se penchent sur des langues autres que le finnois et le 
hongrois. Jean Perrot présente un phénomène peu connu du public francophone dans 
le texte intitulé La conjugaison en vogoul du nord : un modèle fort et ses faiblesses. 
Dans son deuxième article, Structures predicatives en ougrien et en mordve et 
genèse de la relation objectale, Jean Perrot nous offre le panorama de quelques 
phénomènes grammaticaux apparaissant dans certaines langues ougriennes, tout en 
mettant en évidence les ressemblances et les différences qui existent entre elles. 
Krisztina Hevér reste également dans le domaine des langues ftnno-ougriennes 
moins connues et traite de particularités morphologiques et syntaxiques du mordve : 
Expression du temps simultané en mordve erzya. Eva Toulouze présente dans son 
article Deux missionnaires dans la toundra et dans la taïga au XlX'"'e siècle : de 
l'acte à la parole l'œuvre accomplie par les missionnaires orthodoxes au XlXeme 

siècle pour évangéliser les populations boréales de la Russie, et se pose la question 
de savoir quelle était la place de la parole dans l'évangélisation. 

En somme, ce recueil d'articles présente diverses questions liées aux 
langues finno-ougriennes, tout en en montrant les multiples facettes. Les linguistes, 
ainsi que les amateurs de sciences du langage, y trouveront certainement des 
informations et des réflexions intéressantes sur ces langues si peu connues au niveau 
mondial, mais si captivantes d'un point de vue grammatical et typologique. 

Peter Balogh 
Eva Havu 
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