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Le XIXe siècle a vu la genèse de la linguistique moderne
et cette genèse a été essentiellement le fait de savants
allemands. Certains historiens y voient avant tout l’apogée du comparatisme avec entre autres Fr. Schlegel, Fr.
Bopp, A. Schleicher et K. Brugmann, tandis que d’autres
insistent sur l’héritage de W. von Humboldt et de la
« forme interne » (innere Sprachform) des langues, consubstantielle au « génie » des peuples qui les parlent. Audelà de H. Steinthal, Fr. Misteli, Fr. Müller, G. von der
Gabelentz et H. Schuchardt, cet héritage n’a finalement
pu s’épanouir qu’aux États-Unis au début du siècle suivant avec Fr. Boas et E. Sapir.
L’auteur s’interroge sur les raisons de cette exceptionnelle fertilité scientifique. C’est dès 1810 que
Humboldt fonde l’université de Berlin et amorce le
renouvellement des sciences de l’esprit (Geisteswissenschaften), encouragé par l’émergence d’une bourgeoisie
éclairée (Bildungsbürgertum) qui confie aux universités
ceux de ses enfants qui ne sont pas destinés au négoce.
Après une présentation détaillée de cet arrière-plan
politique et culturel, l’ouvrage analyse l’œuvre de quinze
linguistes de premier plan et les questions qui les ont
occupés, avant d’en éditer des fragments exemplaires.

Professeur émérite, docteur en études germaniques et en sciences
du langage, Jacques François a enseigné aux universités de
Constance, Nancy et Caen. Il a fondé deux laboratoires du CNRS,
le LanDisCo en 1995 et le Crisco en 2000. Il poursuit aujourd’hui
des recherches en lexicologie, psycholinguistique et histoire de la
linguistique au Lattice (CNRS-ENS-Paris 3). Il est l’auteur de
nombreuses publications dont trois monographies : Changement,
causation, action – Trois catégories sémantiques fondamentales du
français et de l’allemand (Droz, 1989), La Prédication verbale et
les cadres prédicatifs (Peeters, 2003) et Pour une cartographie de
la polysémie verbale (Peeters, 2007).
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