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INTRODUCTION

Aude GREZKA
CNRS UMR 7187 LDI « Lexiques, Dictionnaires, Informatique »

et Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

Malory LECLÈRE
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et EA 2288 Diltec

« Didactique des Langues, des Textes et des Cultures »

Malika TEMMAR
Université de Picardie – Jules-Verne et EA 3119 Céditec

« Centre d’Étude des Discours, Images, Textes, Écrits, Communications »
Université Paris Est Créteil Val de Marne

Lors de son colloque bisannuel, en 2003, l’Association des Sciences
du langage (désormais ASL), invitait ses intervenants à répondre à une
question à la fois « provocante, inquiétante et stimulante » 1 : Mais que
font les linguistes ? Cette rencontre et les actes qui en découlèrent
avaient été l’occasion de faire le point sur la plupart des grands
domaines des sciences du langage et de réfléchir à des perspectives
nouvelles. Forte de cette exploration du domaine des sciences du
langage, des avancées de la discipline et de l’intérêt que suscite l’asso-
ciation au-delà des frontières hexagonales, l’ASL a souhaité, pour
l’édition 2011 de son colloque, élargir géographiquement l’horizon de
la réflexion en donnant accès à des espaces d’analyse des sciences du
langage émanant de différents pays d’Europe. Cet ouvrage, issu en
grande partie de ce colloque rend compte, entre autres, en langue fran-
çaise, de travaux sur/en différentes langues d’Europe comme l’alle-
mand, le grec, le français, le roumain, etc. Loin de ne s’adresser
qu’aux spécialistes de ces langues, il donne accès de façon plus large à
des travaux souvent cloisonnés dans leur contexte culturel d’émer-
gence. Il entend ainsi dépasser les barrières linguistiques en offrant au
1. Nous reprenons ici les qualificatifs employés par Jean Pruvost, alors président de
l’ASL, dans sa présentation (Jacquet-Pfau & Sablayrolles 2005 : 7).
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lecteur francophone les moyens d’accéder en français à des traditions
d’analyse variées.

La question des sciences du langage en Europe a souvent été
abordée, de façon privilégiée, en lien avec la question du multilin-
guisme 2, par rapport à la question des politiques linguistiques 3 ou des
identités linguistiques 4. Quelques travaux se sont consacrés à l’étude
des traditions linguistiques 5 parmi lesquels on peut mettre en valeur
un numéro spécial de la revue de la Société de Linguistique de Paris :
Un demi-siècle de linguistique européenne, par Haim B. Rosén 6. Le
présent ouvrage n’entend pas traiter de ces questions et ne prétend pas
s’interroger d’un point de vue épistémologique sur les différents
contextes théoriques linguistiques.

Ses contributions mettent plutôt en valeur, dans ce contexte
européen, la diversité des domaines prenant pour objet les langues et
le langage, et rendent compte de travaux visant la connaissance des
structures de la langue mais également des discours, des textes, des
usages et plus largement des faits de communication.

L’appellation sciences du langage 7, relativement récente, vient
souligner la diversité des approches scientifiques de ces objets : un
champ de recherche très vaste aux approches nombreuses. L’émer-
gence de cette dénomination aux dépens du terme linguistique montre
ainsi la difficulté d’étudier cet objet complexe sans être obligé de
croiser d’autres objets, d’autres champs, d’autres disciplines, étant
donné la fragilité des frontières.

Les liens entre les différents domaines des sciences du langage et
l’observation, tant sur le plan méthodologique qu’épistémologique, de
leur mise en œuvre dans les travaux de recherche éclairent la
constitution et l’évolution de ce champ.

Pour ne citer que quelques exemples, nous pouvons souligner que
l’évolution de la réflexion linguistique a montré les limites de l’étude

2. V. p. ex. Lorna Carson, Multilingualism in Europe, a Case Study, Berne, Peter Lang,
2003 ; Louis-Jean Calvet, L’Europe et ses langues, Paris, Plon, 1993 ; Patrick Studer
and Iwar Werlen, Linguistic Diversity in Europe, Current Trends and Discourses,
Berlin, De Gruyter, 2012.
3 . V. p. ex. José Carlos Herreras (éd.), La Question de politique linguistique en Europe,
Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2013.
4. V. p. ex. Patrick Sériot, Les Langues ne sont pas des choses ; discours sur la langue
et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale, Paris, Petra, 2010.
5. V. p. ex. Patrick Sériot et Natalja Bocadorova, « Avant-propos », Histoire Epistémo-
logie Langage, XVII-2, 1995, Une familière étrangeté : la linguistique russe et sovié-
tique, p. 7-15.
6. Mémoire de la Société de linguistique de Paris, nouvelle série, Tome X, 2001.
7. Comme le souligne Franck Neveu dans son Dictionnaire des Sciences du langage,
2011, « ce terme qui vise à souligner la diversité des approches scientifiques de ces
objets, tend à se substituer, au moins institutionnellement, à celui de linguistique ».
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formelle des systèmes. Les structures linguistiques ne sauraient se
réduire à une géométrie sans contenu, la syntaxe ne saurait être pensée
indépendamment du sens. De manière complémentaire, les recherches
en sémantique ne peuvent faire abstraction de la syntaxe, conçue
comme l’organisation du sens par la langue 8. Le sens dépend d’un
ensemble de distributions lexico-syntaxiques, il dépend de la forme
même du lexique et du discours. Le traitement automatique des
langues notamment a conduit à repenser les méthodologies de descrip-
tion des langues. Les résultats de la description doivent être suffisam-
ment formels pour permettre une application au traitement automa-
tique des langues, à travers, par exemple, la réalisation d’analyseurs
syntaxiques par des informaticiens. Les entrées lexicales sont alors
croisées avec des propriétés syntactico-sémantiques .9

Dans une perspective plus large, les études sur la transmission des
langues conduisent à s’interroger sur la nature des relations qui se
tissent, au sein des sciences du langage, entre les savoirs issus de la
linguistique et la didactique des langues. S’agit-il d’application, de
transposition, d’implication ou de corrélation 10 ? Pendant de nom-
breuses années, la didactique des langues a été comprise comme une
des applications de la linguistique, laissant présupposer un rapport
unilatéral et exclusif entre les deux domaines. La didactique des
langues ne peut certes pas se départir de sa relation à la linguistique
sans risquer de réduire la question de l’enseignement des langues à
des dimensions techniques ou relationnelles détachées de la nature des
contenus transmis. Elle se nourrit des travaux issus des différents
champs de la linguistique, et voit se développer des recherches en
didactique de la prononciation, didactique de la grammaire, didactique
du vocabulaire, etc. Mais en retour, en reprenant et en s’appropriant
les outils et les cadres conceptuels de la linguistique, la didactique des
langues contribue à faire évoluer certaines approches théoriques des
langues et des phénomènes langagiers. La didactique des langues
exerce ainsi un effet sur différents domaines d’études de la
linguistique. Jean-Louis Chiss 11, en établissant ce constat, montre que
le développement des recherches sur la lecture a par exemple béné-

8. Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966 ;
Zellig S. Harris, Notes du cours de syntaxe, Paris, Seuil, 1976 et Language and Infor-
mation, New York, Columbia University Press, 1988.
9. Maurice Gross, Méthodes en syntaxe, Paris, Hermann, 1975.
10. Danielle Chini, « Linguistique et didactique : où en est-on ? Quelle place pour une
approche conceptualisante de la construction de la langue dans la perspective
actionnelle ? », Les Cahiers de l’Acedle, VI-2, 2009, Didactique des langues et
linguistique, p. 129-153.
11. Jean-Louis Chiss, « Sciences du langage et didactique des langues », Synergies
Roumanie, n° 5, 2009, p. 127-137.
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ficié des inquiétudes sociales relatives à l’illettrisme. Dans le champ
de la didactique des langues étrangères, la diversification des supports,
notamment sous l’ère de l’approche communicative, a stimulé la
recherche en linguistique textuelle et discursive en apportant notam-
ment matière à la réflexion typologique.

Les croisements révélés à travers ces exemples, témoignent à la
fois de la complexité des relations qui se tissent au sein des sciences
du langage, de leur caractère évolutif et de leur dépendance par
rapport aux remaniements qui touchent chaque domaine constitutif du
champ.

*

Ce livre n’entend pas interroger de façon duelle ces croisements entre
les sous-disciplines connexes mais propose de les aborder de façon
plus large et transversale. Pris dans son ensemble, il permet une mise
en regard des liens entre les disciplines des sciences du langage et les
approches de ce domaine.

Les textes ici réunis montrent entre autres la façon dont des inter-
relations au sein des sciences du langage sont entretenues par des
cadres culturels différents. Dans la mesure où ils s’intéressent à des
phénomènes langagiers issus de différents contextes, ils sont à la
croisée non seulement de différentes disciplines mais aussi articulés à
d’autres domaines des sciences humaines et sociales.

On ne saurait rendre compte par un seul ouvrage de la diversité des
traditions d’analyse linguistique qui traversent l’Europe, encore moins
embrasser tous les domaines d’études des phénomènes langagiers.
L’ambition de cet ouvrage est bien plus modeste et consiste à offrir un
regard sur les productions scientifiques sur la langue française dans le
contexte européen, mais aussi à identifier des approches différentes
des phénomènes langagiers dans des espaces géographiques variés
(Espagne, Allemagne, Grèce, Roumanie, Finlande, Belgique, Italie et
France) touchant des domaines de recherche contrastés (lexicologie,
syntaxe, analyse de discours, didactique, etc.). On entend donner un
aperçu des tendances actuelles.

Un de nos partis pris a été de donner un aperçu des spécificités des
approches de chercheurs européens sur la langue française, que ce soit
sous un angle didactique, à travers le texte de Jean-Michel Kalmbach
qui interroge la dimension contextuelle des pratiques d’enseignement
du français, ou dans une approche plus transversale à travers la
contribution de Juhani Härmä. Ce dernier met en parallèle les
recherches menées sur le français en Finlande et dans les autres pays
nordiques. La Finlande occupe en effet une position un peu à part dans
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cette aire géographique : les études philologiques y ont longtemps
dominé et ont donné naissance à une école d’études romanes, en
particulier françaises. Les études de linguistique française y sont
cependant nées relativement tard et restent caractérisées par une
grande dispersion dans le choix des thèmes.

Le français est également envisagé ici dans ses contacts avec
d’autres langues européennes. La contribution d’Anna Anastassiadis-
Simeonidis traite ainsi, via l’emprunt, des relations entre la langue
française et la langue grecque.

Milena Srpová aborde les langues tchèque et française pour rendre
compte des travaux menés en linguistique contrastive dans chacune
des deux traditions linguistiques. Elle s’interroge sur les objets, les
faits de langue et les domaines privilégiés par la linguistique
contrastive dans les deux pays en dressant un inventaire des concepts
et cadres tant théoriques que méthodologique mobilisés.

Dans une autre perspective, cet ouvrage propose des réflexions
historiques ou épistémologiques sur les concepts et les champ de la
recherche. Dominique Maingueneau interroge l’analyse du discours
dans le cadre des études européennes. Il met l’accent sur la façon dont
ce champ qui en France se trouve dans l’orbite des sciences du
langage, est plus interdisciplinaire dans le cadre de l’Europe. Il permet
ainsi d’éclairer la plasticité de la notion de « discours » dans des
traditions scientifiques distinctes.

Laurence Rosier examine quant à elle les conditions d’ensei-
gnement de l’analyse du discours. Reprenant les travaux fondateurs de
l’AD qui s’interrogeaient sur les « outils », elle engage une réflexion
méthodologique qui met l’accent sur les conditions de sa diffusion.

C’est aussi par rapport à cette question que Savina Raynaud pro-
pose l’étude de quelques événements exemplaires, dans les domaines
de la formation, de la recherche novatrice et du recrutement en
sciences du langage. Prenant appui sur des pionniers comme Agostino
Gemelli et Roberto Busa en Italie, ou Anton Marty et Vilém
Mathesius en Bohème, elle considère que la formalisation et la techni-
cisation des sciences des langues et du langage (des textes) ne peut et
ne doit pas supprimer le lien – vital – qui existe entre le dévelop-
pement de la théorie et la justification des options applicatives.

En proposant une méthode d’analyse de corpus bi-nationaux,
Patricia von Munchöw offre un cadre d’étude pour une « analyse du
discours contrastive », non pas de catégories de langue, mais de
genres discursifs. Pour sa part, Mihaela Munteanu-Siserman dresse un
état des lieux sur la recherche actuelle en linguistique en Roumanie.
Dans une perspective historique, elle met en lumière les étapes
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essentielles de l’évolution des sciences du langage en Roumanie, tout
en montrant l’existence d’une synchronisation de la recherche linguis-
tique roumaine avec celle de l’espace européen occidental. Dans une
autre perspective, en s’intéressant à la francophonie, Jürgen Erfurt
situe son propos en Europe (et au-delà) et nous conduit à observer,
d’un point de vue épistémologique, comment la recherche s’est
développée et a évolué depuis les années soixante-dix.

Cet ouvrage donne également à voir la richesse et la pluralité des
corpus mobilisés en sciences du langage. Pensé comme « un obser-
vatoire d’une théorie a priori » ou encore comme un « observé
dynamique qui permet de décrire puis d’élaborer des modèles a
posteriori » 12, le corpus constitue à divers égards un lieu de confron-
tation entre théorie et empirie. Il fonctionne ainsi comme un outil de
médiation entre le chercheur et le fait linguistique 13. Sa nature, son
ampleur, son utilisation et la pluralité qu’il révèle dénotent les diffé-
rences de visées et de pratiques des linguistes face aux phénomènes
langagiers.

Traitant des relations linguistiques à la fois anciennes et en évolu-
tion constante entre le grec et le français, Anna Anastassiadis-
Symeonidis rassemble un corpus constitué d’extraits de journaux et de
magazines complétés par des dialogues de films publicitaires pour
mettre en lumière, par une analyse des emprunts, les effets mutuels
que peut avoir ce phénomène de contact sur les langues impliquées. Il
s’agit en outre de comprendre quelle place prend, dans les emprunts
du grec moderne à d’autres langues européennes, le français face à
l’anglais, mais également de saisir le rôle médiateur que joue le
français dans les emprunts du grec moderne à l’anglais.

Les données exposées ici par Patricia von Münchow sont elles
aussi issues de publications de large diffusion : les guides parentaux.
Mais l’auteur présente à travers cet exemple – en abordant la question
du contact de langues dans une logique contrastive – une démarche
méthodologique transposable à d’autres types de corpus textuels.

S’intéressant à l’enseignement de la grammaire du français, Jean-
Michel Kalmbach organise sa recherche autour d’un corpus cir-
conscrit tant du point de vue disciplinaire que géographique. Il s’agit
en effet de s’intéresser à la description du français telle qu’elle se
manifeste dans les grammaires produites pour l’enseignement du
français à l’étranger ou à un public non francophone linguistiquement

12. Damon Mayaffre, « Rôle et place des corpus en linguistique : réflexions
introductives ». Actes des journées d’Etudes Toulousaines JETOU 2005, Université
Toulouse le Mirail, p. 5-17.
13. V. Sylvie Mellet, « Corpus et recherches linguistiques : introduction », Corpus, 1,
2002, p. 5-13.
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homogène. Partant du contexte de l’enseignement du français en
Finlande, l’auteur analyse des manifestations de contextualisation en
rendant compte des écarts observables entre les grammaires de
référence (produites en contexte francophone) et les descriptions pro-
duites et mobilisées à l’étranger.

Le corpus rassemblé par Jürgen Erfurt repose quant à lui sur
l’exploration d’un phénomène linguistique, « la francophonie », par le
prisme de son actualisation dans les publications scientifiques.
Travaillant sur plus de 7 300 références rassemblées dans une biblio-
graphie analytique, Jürgen Erfurt, en s’intéressant aux évolutions dans
la recherche sur la francophonie, montre comment les sciences du
langage qui ont initialement occupé une place centrale dans ce champ
de recherche ont vu se développer des approches pluridisciplinaires
ayant eu, en retour, un impact sur l’étude de la francophonie.

Cet ouvrage incite à réfléchir à la diversité des formations univer-
sitaires dans lesquelles s’insèrent les sciences du langage ou autour
desquelles elles se structurent. Ainsi, Lorraine Baqué et Xavier Blanco
sont partis du besoin croissant de diplômés plurilingues spécialisés en
formalisation de données linguistiques et de cadres formés à la média-
tion linguistique et à l’intercompréhension entre langues apparentées.
La création du master en Traitement de l’Information et Commu-
nication Multilingue (Ticom) répond à ce besoin contextualisé. La
combinaison des dimensions technologiques et linguistiques dans la
formation offre aux étudiants des outils efficaces permettant la
mobilité professionnelle et géographique et des possibilités d’auto-
emploi.

Dès avant la naissance de l’Union Européenne, la question linguis-
tique a été au centre de nombreux débats concernant l’intégration
politique, administrative et culturelle des États membres. En partant
des textes européens valorisant le développement du plurilinguisme au
niveau individuel et institutionnel, Silke Jansen montre comment, en
puisant ses fondements dans la linguistique romane comparée prati-
quée notamment dans les universités allemandes, s’est développée,
dans le contexte européen, une didactique du plurilinguisme. Cette
didactique apparait comme un exemple particulièrement significatif de
l’interdépendance entre situation sociolinguistique, politique euro-
péenne et recherche en sciences du langage dans le domaine de
l’enseignement des langues étrangères.

Cette réflexion sur les formations est également abordée, sous
d’autres angles, par Laurence Rosier, au sujet de l’enseignement de
l’analyse du discours et par Savina Raynaud dans le cadre de la
formation, de la recherche novatrice et du recrutement en sciences du
langage.
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Le présent recueil, à travers les différentes contributions qu’on y
trouve, propose une grande diversité de paradigmes, de champs
géolinguistiques, de disciplines, de formations et de corpus. Le lecteur
pourra mesurer de quelle façon derrière un « air de famille » qui tient
à des préoccupations communes, il y a malgré tout des différences qui
tiennent à l’histoire et au poids de telle ou telle tradition culturelle ou
du rapport à l’enseignement. Ce livre pourrait alors permettre d’enga-
ger une réflexion sur l’idée de communauté scientifique européenne
en sciences du langage.

A.G., M.L., M.T.
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L’ANALYSE DU DISCOURS ET L’ESPACE EUROPÉEN.
QUELQUES RÉFLEXIONS

Dominique MAINGUENEAU
Université Paris-Sorbonne

Le champ des études du discours constitue un domaine privilégié
quand on veut réfléchir sur les problèmes que pose la définition d’un
espace de recherche spécifiquement européen. On est en effet bien
obligé de reconnaître que, dans ce domaine, on est habitué à raisonner
en termes de frontières nationales (on parle ainsi fréquemment
d’« école française » pour l’analyse du discours) ou en termes de
mondialisation, mais que l’Europe en tant que telle est rarement prise
en compte.

S’agissant des recherches sur le discours, la question des frontières
est compliquée par le fait qu’il s’agit d’un domaine foncièrement
interdisciplinaire. À l’échelle internationale, les travaux sur le dis-
cours mobilisent une foule de chercheurs, et bien au-delà du champ
des sciences du langage ; ce qui va à l’encontre du présupposé com-
munément admis en France que l’analyse du discours se trouve dans
l’orbite des sciences du langage. Certains préfèrent d’ailleurs s’abriter
derrière l’étiquette peu contraignante d’« études de discours », calque
de l’anglais « discourse studies », plutôt que de recourir à des étiquet-
tes telles que « linguistique du discours » ou « analyse du discours ».
Dans ces conditions, on comprend que la question des frontières entre
disciplines préoccupe beaucoup plus les spécialistes du discours que
celle des frontières entre aires culturelles.

On peut même douter que les études de discours soient homo-
gènes. À mon sens, elles recouvrent trois zones bien différentes, qui
correspondent à des types de chercheurs distincts :
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1. Une zone qu’on pourrait dire « paraphilosophique », qui comme
son nom l’indique n’est pas liée précisément à une méthodologie
d’analyse des textes. Pour ceux qui travaillent dans cette perspec-
tive, la notion de discours permet de fixer un certain nombre d’en-
jeux théoriques : ici on peut penser par exemple à « l’archéologie »
de Foucault, à la théorie politique de « l’hégémonie » de Laclau et
Mouffe, aux travaux de D. Spivak dans le domaine des études
post-coloniales…

2. Une zone d’analyse de contenu, qui cherche à caractériser un cor-
pus à l’aide d’un certain nombre de catégories, lexicales ou non.
On peut s’étonner de voir évoquée ici l’analyse de contenu, alors
même qu’une bonne part de l’analyse du discours s’est constituée
contre ses présupposés. Mais quand on observe les recherches qui
se réclament de l’analyse du discours, force est de constater que
beaucoup – en particulier ceux qui n’ont pas de relations étroites
avec les sciences du langage – prolongent en réalité les gestes de
l’analyse de contenu : à l’aide d’une grille, ils extraient d’un
corpus des informations qui sont censées donner accès à des
réalités placées en amont des textes.

3. Entre les approches paraphilosophiques et les approches d’analyse
de contenu s’étend la zone qu’on pourrait dire « canonique », celle
qui fonde la spécificité des études de discours dans l’espace des
sciences humaines et sociales. Dans cette zone, les chercheurs
s’efforcent d’articuler les méthodes d’analyse sur les dispositifs de
communication et les ressources linguistiques mobilisées par les
textes. C’est en général plutôt ce type de recherche qui est rangé
sous l’étiquette « analyse du discours ».
On considère en général que l’analyse du discours s’est dévelop-

pée à partir des années soixante. Mais au début il s’agissait de cou-
rants extrêmement différents, qui ne communiquaient guère. C’est
seulement de manière rétrospective qu’on a pu considérer que ces
entreprises convergeaient sur un certain nombre de points. Les appro-
ches qui se sont installées durablement dans le paysage intellectuel
sont celles qui ont pu s’appuyer sur des méthodologies d’analyse des
données linguistiques et textuelles. Or ces appareils méthodologiques
se sont développés dans des espaces intellectuels nationaux ; on citera
en particulier la linguistique « systémique-fonctionnelle » de M.A.K.
Halliday dans l’espace britannique, l’ethnométhodologie et l’analyse
des conversations aux USA, et les analyses énonciatives dans l’espace
francophone. Mais ces méthodes ont rapidement essaimé bien au-delà
de leur espace d’origine, avec néanmoins des zones de diffusion
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préférentielles : ainsi la France vers les pays de langues romanes ou le
modèle de Halliday dans les pays du Commonwealth.

Aujourd’hui, il est difficile d’appréhender la diffusion des courants
d’analyse du discours à partir de divers centres nationaux, même à
l’intérieur de l’espace européen ; on est plutôt amené à raisonner en
termes de globalisation. Si l’on prend l’exemple de l’Allemagne, le
succès qu’y rencontrent aujourd’hui les idées de M. Foucault en
matière de discours résulte beaucoup moins d’une diffusion directe
depuis la France que de l’influence du post-structuralisme américain,
associé souvent à la sociologie de la connaissance de Berger et Luck-
mann, courant qui participe lui-même à la fois de l’espace germanique
et de l’espace nord-américain. Dans quelque pays qu’ils se trouvent,
les chercheurs sont désormais au contact de courants d’analyse du
discours issus d’aires culturelles très éloignées les unes des autres et
sont donc contraints de faire des choix : aucun courant ne peut s’im-
poser naturellement.

Cette globalisation des études de discours s’est faite progres-
sivement. En considérant la question du point de vue de l’Europe, on
peut distinguer sommairement trois phases, avec toutes les simpli-
fications qu’un tel découpage implique :
1. Dans les années soixante ont émergé en Europe et aux USA un

certain nombre de problématiques nouvelles, portées par le struc-
turalisme et le succès de la linguistique. En France, ce sont surtout
le structuralisme littéraire, la sémiotique inspirée d’A.-J. Greimas,
l’analyse du discours lacano-althussérienne (M. Pêcheux), la
pensée de J. Derrida ou de M. Foucault qui ont permis de contester
sur des modes très variés (il y a loin par exemple du marxisme
militant de M. Pêcheux à l’archéologie de M. Foucault) les
présupposés traditionnels sur les textes et sur la manière dont il
convient de les étudier.

2. Au long des années soixante-dix, une première convergence s’est
opérée, essentiellement en Europe, pour constituer un champ
spécifique de recherche autour du « discours ». Dans cette con-
joncture, les sciences du langage ont joué un rôle essentiel : gram-
maire de texte, théories de l’énonciation, pragmatique linguistique
ont fourni un outillage conceptuel et méthodologique d’une grande
richesse. C’est aussi la période où la référence à la pensée de
M. Bakhtine a commencé à devenir importante. Cette première
convergence a été renforcée par le développement de domaines
comme l’étude des langues de spécialité (le domaine du « LSP »
anglo-saxon) ou l’étude des médias, de la « communication ».
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3. À partir des années quatre-vingt, les problématiques américaines
apparues dans les années soixante pénètrent massivement en
Europe, en particulier l’étude des conversations et l’ethnographie
de la communication. Il se développe peu à peu un véritable
champ mondialisé d’études sur le discours, dans lequel il est
beaucoup plus difficile de se repérer. Ce mouvement va de pair
avec une accentuation du caractère interdisciplinaire de la recher-
che et un élargissement considérable des types de corpus pris en
compte : les interactions orales mais aussi, sur le pôle opposé, des
types de textes qui étaient traditionnellement réservés aux facultés
de lettres (textes littéraires ou philosophiques, en particulier).
Témoin de cette évolution, la parution en 1985 d’un Handbook of
discourse analysis en plusieurs volumes publié par T. Van Dijk.
Ce recueil regroupait sous un même label – « discourse analysis »
– des contributions extrêmement diverses issues pour l’essentiel
d’Europe et des USA. Significativement, l’introduction de l’ou-
vrage n’accordait guère d’importance à la question des frontières
nationales, encore moins à l’aire culturelle européenne.
Il est vrai qu’il était devenu beaucoup plus difficile de raisonner en

termes de frontières nationales. Aujourd’hui, on est bien obligé de
parler de réseaux transnationaux, avec toutes les hybridations que cela
peut entraîner. C’est ainsi par exemple que le courant lacano-
althussérien de M. Pêcheux, progressivement marginalisé en France,
s’est développé au Brésil dans une configuration très différente, ou
que la « Critical Discourse Analysis », d’origine européenne, a connu
une expansion considérable dans l’ensemble de l’Amérique latine.

Un effet prévisible de cette globalisation, qui fait coexister les
courants les plus variés dans un même espace, est l’éclectisme métho-
dologique. C’est particulièrement visible dans la Critical Discourse
Analysis, qui ne se définit pas par ses méthodes mais par une préoc-
cupation d’ordre politique, au sens large. R. Wodak et M. Meyer le
soulignent dans leur manuel Methods of Critical Discourse Analysis :

It is important to stress that CDA has never been and has never
attempted to be or to provide one single or specific theory. Neither is
one specific methodology characteristic of research in CDA. Quite the
contrary, studies in CDA are multifarious, derived from quite different
theoretical backgrounds, oriented towards different data and metho-
dologies. Researchers in CDA also rely on a variety of grammatical
approaches. (2010 : 5)
De fait, pour un nombre croissant de chercheurs, l’analyse du

discours se présente comme une grande boîte à outils dans laquelle on
puise à volonté en fonction de son corpus et de ses objectifs, indé-
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pendamment de toute considération d’ordre philosophique ou culturel.
On parle ainsi communément d’ « approches » (en anglais « approa-
ches »), terme qui présente l’avantage de lisser la différence entre
présupposés théoriques et méthodes, de faire l’économie de notions
telles que « discipline » ou « courant ». Deborah Schiffrin, par
exemple, dans son manuel précisément intitulé Approaches to
Discourse (1994) établit une distinction entre deux niveaux : celui de
« l’analyse du discours », qui chez elle correspond à peu près à ce
qu’on appelle aujourd’hui communément « études du discours », et un
nombre ouvert d’« approches » qui spécifient cette dernière. On notera
que chez elle les études de discours sont fortement enracinées dans les
sciences du langage, postulat qui ne serait pas partagé par l’ensemble
des « discursivistes ».

Les « approches » que distingue D. Schiffrin sont les suivantes :
(a) « speech act approach » ; (b) « interactional sociolinguistics »
(Gumperz, Goffman) ; (c) « ethnography of communication »
(Hymes) ; (d) « pragmatic approach » ; (e) « conversation analysis » ;
(f) « variationist approach » (Labov). On le voit, cette liste associe
des travaux qui, pour beaucoup, relèvent de disciplines distinctes
(sociologie, linguistique, ethnologie, sociolinguistique, etc.). En outre,
il s’agit d’une liste hétérogène : il n’est pas évident que la théorie des
actes de langage ou la pragmatique se situent sur le même plan que
l’analyse des conversations ethnométhodologiste ; il serait plus réa-
liste de considérer qu’elles font partie des ressources communes à de
multiples courants, d’établir une distinction entre les « approches »
proprement dites, indexées par les noms propres de quelque figure
majeure, et les ressources qui sont disponibles pour l’ensemble des
études de discours : genre de discours, cohérence/cohésion textuelle,
typologie des discours, polyphonie, actes de langage, théorie de la
politesse, etc.

D’un point de vue didactique, ce mode de présentation en termes
d’approches est commode dès lors que le public cible est celui
d’étudiants en quête de méthodes pour analyser leurs corpus. Mais en
gommant les différences entre les facteurs d’hétérogénéité, il peut
induire une conception discutable des études de discours : celle d’un
vaste marché où s’exercerait une concurrence généralisée ; chaque
producteur y propose son « approche » à des consommateurs qui font
leur choix individuellement en fonction de leurs besoins. En outre, il
peut donner à certains l’illusion qu’il existerait des objets stables, des
corpus qui pourraient être analysés à travers diverses « approches »,
dont chacune met en évidence tels ou tels types de phénomènes.

Dans un tel type de présentation, il n’y a aucune place pour les
traditions culturelles nationales, et encore moins pour des traditions
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liées à l’Europe. L’opposition qui est couramment utilisée dans la
philosophie de langue anglaise entre la philosophie analytique et une
philosophie européenne qui serait « continentale » – terme qui recou-
vre des traditions philosophiques très diverses issues pour l’essentiel
d’Allemagne et de France 1 – ne fait qu’aggraver les choses, puisque
cette opposition, en groupant philosophes américains et britanniques,
ôte toute consistance à un espace de pensée spécifiquement « euro-
péen ». Dans ces conditions, on voit mal comment définir un niveau
intermédiaire entre le niveau national et le niveau global.

Il me semble néanmoins que l’Europe, quelle que soit sa diversité,
peut être un lieu propice au développement de modes d’appréhension
du discours qui tranchent sur ce qu’on pourrait appeler le « main-
stream » des études de discours. Au niveau international, ces dernières
sont en effet dominées par un certain nombre de présupposés issus
pour la plupart des courants nord-américains qui, comme tous présup-
posés, passent indument pour des évidences.

L’une de ces fausses évidences est que l’analyse du discours se
doit d’ignorer un certain nombre de pratiques discursives jugées mar-
ginales, par exemple les textes religieux, littéraires ou philosophiques
quand ceux-ci ne se présentent pas sous la forme de genres relevant de
l’interaction orale. On peut soutenir au contraire que l’analyse du
discours doit être l’analyse de tous les types de discours, une théorie
de l’irréductible diversité des pratiques discursives. Par sa longue
tradition d’études philologiques et de commentaires de textes, l’Eu-
rope est à même d’assumer pleinement cette diversité du discours, en
prenant en compte à la fois les conversations « ordinaires » et les
genres de discours les plus institutionnels, en reconnaissant la
légitimité de ces deux régimes discursifs, sans privilégier l’un ou
l’autre au motif qu’il définirait les normes de la « vraie » commu-
nication.

Les traditions intellectuelles européennes sont également propices
à une inscription des textes dans l’histoire. Pour des raisons parfaite-
ment compréhensibles, la plupart des recherches sur le discours se
font dans certains domaines (l’éducation, la santé, le travail social, le
marketing, les politiques publiques sur l’immigration ou la protection
des minorités, etc.), domaines où l’on peut espérer des applications
bénéfiques à la société et qui à ce titre sont sources de crédits de
1. On jugera aisément de l’hétérogénéité de cet ensemble qui regroupe des courants de
pensée aussi divers que la phénoménologie de Husserl ou de Merleau-Ponty, l’ontologie
de Martin Heidegger, la psychanalyse de Freud ou Lacan, la critique généalogique de
Nietzsche ou Michel Foucault, l’existentialisme, le marxisme, le structuralisme dans les
sciences humaines, la sémiologie, la théorie critique de l’École de Francfort, l’hermé-
neutique de Gadamer ou Ricœur, la déconstruction de Jacques Derrida, une bonne part
de la philosophie féministe, etc.
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recherche. Mais on ne saurait en inférer que les textes dont l’étude
implique une profondeur historique soient marginaux. Dans un livre
qui présente diverses méthodes d’analyse critique du discours (deux
universitaires autrichiens, M. Reisigl et R. Wodak (2009), présentent
leur méthode sous le label « the Discourse-Historical Approach »
(siglée en DHA). Or en lisant leur présentation, on s’aperçoit qu’il ne
s’agit nullement d’une étude de textes d’époques révolues ou d’une
analyse du discours des historiens mais seulement d’une approche qui
réfléchit en termes de pouvoir et d’idéologie en prêtant une attention
particulière aux genres de discours et à l’interdiscours. Manifeste-
ment, l’emploi de l’étiquette « historical » n’est pas ici nécessaire. Si
les auteurs y recourent, c’est, semble-t-il, qu’ils considèrent qu’en
sortant des contextes des interactions de la vie quotidienne, en s’in-
scrivant dans le sillage de l’École de Francfort, ils s’écartent du
« mainstream », d’une analyse du discours « normale ». Mais on pour-
rait tout aussi bien soutenir que la prise en compte de la dimension
historique des corpus fait partie intégrante de toute analyse du
discours et que cela ne devrait pas constituer un critère discriminant.

Un troisième et dernier point sur lequel l’espace européen peut
montrer la spécificité de son abord du discours est la question de la
subjectivité. Certes, la mise en cause de la conception classique du
Sujet est une composante de la plupart des théorisations sur le
discours, dans quelque pays que ce soit. Mais le plus souvent on
préfère raisonner en termes d’identités multiples ou de rôles, sans
poser frontalement la question de l’instance qui soutient le discours.
Or sur ce point l’Europe, plus précisément l’Europe « continentale »,
dispose avec la psychanalyse et les théories de l’énonciation linguis-
tique de ressources conceptuelles intéressantes pour l’étude du dis-
cours. En France, en particulier, l’émergence de l’analyse du discours
dans les années soixante a été étroitement liée à la théorisation
lacanienne du Sujet. Quant aux théories de l’énonciation, elles présen-
tent l’avantage d’articuler naturellement système de la langue et
activité discursive, une articulation qui est au cœur de toute entreprise
d’analyse du discours conséquente.

Conclusion
Les études de discours sont du discours ; à ce titre, elles doivent
appliquer à elles-mêmes les catégories auxquelles elles recourent pour
analyser le discours. Cela implique en particulier de reconnaître qu’il
n’y a rien de naturel et de neutre dans leur appréhension du discours,
que le monde qu’elles construisent est inévitablement au service
d’intérêts socialement et historiquement situés, que d’autres manières
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de faire et de penser sont possibles. La préservation d’aires de produc-
tion intellectuelle diverses, qui échappent à toute opposition simple
entre le global et le local, ne peut qu’être bénéfique à la qualité de la
production scientifique. Il est permis de penser que – telle l’émer-
gence d’espaces de recherche nouveaux comme la Chine, l’Inde, ou
l’Amérique latine – la prise de conscience des possibilités qu’offrent
les traditions intellectuelles européennes va dans ce sens.
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1. Prémisse méta-textuelle
Une journée de travail commune et le titre spécifique qui caractérise
ce thème – formations en sciences du langage – nous offrent une
précieuse occasion d’expliciter des conjonctions qui souvent se
manifestent comme des conjonctures peu favorables. C’est ce que
nous essaierons d’esquisser à travers trois situations paradoxales
récentes qui pourront nous donner à penser. Nous pourrions, bien sûr,
thématiser directement et de façon abstraite le rapport vital existant
entre les langues et le langage. Nous pourrions aussi thématiser, d’un
autre côté et par conséquence, le lien qui existe entre des épistémo-
logies nombreuses, souvent trop distantes et effectivement séparées,
comme le présuppose le titre que nous proposons. Nous essaierons
plutôt ici, pour des raisons de brièveté et d’efficacité, de tirer quelques
conclusions des événements que nous allons aborder. En soulignant la
délicatesse et l’importance qui caractérisent les décisions relatives à la
formation, décisions qui se situent entre les statiques institutionnelles
et les dynamiques relatives aux projets, nous nous appuierons sur
quelques événements à notre avis exemplaires, en bien comme en mal.
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2. Entre formation, recherche novatrice et recrutement
Ces événements concernent des chercheurs : deux Italiens et deux
provenant de l’Europe centrale, qui, en se consacrant à des aires
différentes de la recherche sur les langues et sur le langage, ont joué
soit un rôle de pionnier sur les nouveaux savoirs, soit un rôle de « chef
de file ». Ils ont cependant été confrontés aux contraintes dues à des
traditions de formation peu adaptées aux nouveautés dont ils étaient
porteurs. Il s’agit d’Agostino Gemelli (1878-1959) et de Roberto Busa
(1913-2011), d’Anton Marty (1847-1914) et de Vilém Mathesius
(1882-1945). Ils ont vécu entre la moitié du XIXe siècle et 2011, année
de la mort du Père Roberto Busa. Les territoires qui les concernent
s’étendent de l’Italie à la Bohème, entre Milan et Prague. Leur
domaine d’étude va de la phonétique expérimentale à la linguistique
computationnelle, de la philosophie du langage à la linguistique
générale jusqu’à l’étude de la langue anglaise et tchèque, autant d’un
point de vue linguistique que littéraire. Nous faisions allusion, au
début de ce texte, à des situations paradoxales qui ont attiré notre
attention sur l’urgence de transformer les observations en actions et
les évaluations en projets d’innovation clairs. Il s’agit de deux cas de
procédures de recrutement qui sont restées sans candidature et d’un
cas de candidature sans perspective de recrutement ; parmi ces trois
affaires, deux sont italiennes et une est étrangère 1. Elles concernent
toutes les trois des projets qui sont rattachés à des compétences
linguistico-computationnelles, qui se lient donc parfaitement à cette
réflexion, et dans tous les cas à l’une des frontières de la recherche et
de la production de ressources linguistiques.

Or, lorsqu’un projet de tagging de textes pour une « linguistique
de corpus » est présenté, ou lorsqu’un appel est lancé en vue de par-
cours de formation à l’intersection entre des disciplines linguistiques,
philosophico-théoriques et appliquées exigeant à la fois des compé-
tences de critique historique et des compétences technologiques, et
qu’on n’obtient pas assez de réponses à cet appel, une question
s’impose : Quelles en sont les raisons ? L’utilisation du pluriel – « les
raisons » – est nécessaire, parce que tout recrutement impose et déter-
mine une série de conditions qui lui sont liées, comme par exemple
des changements de conditions de vie, souvent d’ordre spatio-
temporel, relationnel et économique, mais également des prérequis
linguistiques (sur les langues véhiculaires ou sur les langues objets),
1. Entre l’intervention orale et la rédaction de cet écrit, il faut souligner que des
changements ont eu lieu, dans les trois cas, même si ce n’est pas encore de façon
définitive : en terme de réponses à des appels à candidature ou d’avis de concours
publics qui, entretemps, ont été délibérés.
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etc. Cependant, la première question fondamentale qu’il faut se poser,
est la suivante : l’appel demandait-il l’impossible ? De la même ma-
nière, il peut arriver qu’un chercheur expérimenté, qui opère à l’inter-
section de mondes proches de ceux que nous avons mentionnés
(production de ressources linguistiques, sur la base de compétences
linguistiques bien sûr, mais également métalinguistiques et/ou philolo-
giques ainsi que computationnelles) ne trouve aucune porte ouverte
dans son propre pays parce qu’il s’agit de spécialisations tellement
pointues que les programmes de formation ne savent qu’en faire.

Nous pensons qu’il est clair pour tout le monde qu’il s’agit de
ressources humaines en excès ou en défaut par rapport aux systèmes
qui devraient les utiliser. La co-implication entre individus et institu-
tions est donc cruciale. L’auteure de ces pages n’est pas née en tant
que linguiste computationnelle, ni ne l’est devenue. Pourquoi alors
accorder autant d’attention à ce champ d’études et ressentir autant de
regrets face aux difficultés de l’insertion de cette spécialité dans le
système académique des sciences du langage ? Fondamentalement, à
cause de la possibilité que ce champ offre, selon nous, de réaliser une
rencontre heureuse entre les données et la théorie (v. Raynaud 2011),
en apportant de l’empirie au meilleur engagement théorique. Notre
long apprentissage historiographique ainsi que le développement suc-
cessif d’une perspective théorique nous ont progressivement persua-
dée que la familiarité avec les données (linguistiques) effectives,
abondantes et traitées de manière opportune, est à la fois un banc
d’essai et une bouffée d’oxygène d’une valeur inestimable 2. Donc,
lors de notre expérience, encore brève, de coordination du profil d’une
Laurea magistrale (master 1 et 2 de recherche) en sciences du langage
à l’intérieur d’une faculté de sciences linguistiques et littératures
étrangères, nous avons tenté de mettre en œuvre un projet de forma-
tion le plus intégrant possible, qui comporterait : une étude avancée de
deux (ou trois) langues (modernes) en synchronie et en diachronie,
une étude de disciplines métalinguistiques comme la philosophie et la
théorie des langages, la phonétique et la phonologie, la sociolin-
guistique ou la linguistique pragmatique, l’étude de la psychologie
(sociale) et de la didactique et l’apprentissage des langues modernes.
Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, cependant le défi d’une
formation vraiment intégrée et intégrale dans le domaine de la
linguistique n’est pas du tout banale. Pourtant, ce n’est pas non plus
une nouveauté absolue.

2. V. Issues in Language Technology on the Interaction of Linguistics and Computa-
tional Linguistics, with contributions from a wide-range of luminaries from Linguistics
and Computational Linguistics (en ligne).
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Quand, il y a une bonne trentaine d’années, nous explorions la
philosophie du langage d’Anton Marty (élève de Brentano, un Suisse
allemand ayant étudié en Allemagne, professeur à l’Université alle-
mande de Prague, de 1880 à 1914), la consultation de la bibliographie
(primaire et secondaire) nous obligeait à de constants allers-retours
entre les bibliothèques de philosophie, glottologie et psychologie :
presque une matérialisation des relations entre logique, grammaire et
psychologie que Marty avait poursuivies de façon originale et qui,
dans une certaine mesure, auraient trouvé leur mise en œuvre collé-
giale, avec des temps plus longs, dans les recherches des linguistes du
Cercle de Prague, de première, seconde et troisième génération. Nous
nous sommes rendue compte bien plus tard qu’assurer aux étudiants
une formation qui les rende capable de se mouvoir parmi des disci-
plines aussi différentes n’était pas – et n’est toujours pas – chose
facile. En particulier, nous avons compris que c’est le langage qui peut
constituer l’élément catalyseur de domaines d’étude aussi différents, si
on ne veut pas le réduire à chaque fois, de spécialisation en spéciali-
sation, à sa propre image et à sa propre ressemblance, c’est-à-dire à un
miroir exclusif de tel ou tel aspect particulier que chaque discipline
approfondit (la voix, le signifié, etc.).

3. Une révolution copernicienne avec le langage au centre.
Des pionniers

Il est donc nécessaire de mettre en place, dans les sciences du langage
aussi, une sorte de révolution copernicienne, qui oblige à une sortie de
ce géocentrisme particulier qui tend à imposer son propre milieu
disciplinaire et son propre style cognitif comme un absolu. Dans notre
métaphore, le « soleil », autour duquel toutes nos planètes doivent
reconnaître qu’elles tournent, est le langage lui-même, avec ses deux
faces : les langues d’un côté, les discours et les textes de l’autre.

En ce qui concerne Agostino Gemelli et Roberto Busa, c’est juste-
ment le rôle stratégique du langage, voix révélatrice des dynamiques
individuelles d’une part, preuve du talent spéculatif mis en œuvre de
l’autre, qui a permis à un médecin de devenir un psychologue-
phonéticien expérimental (Gemelli) et à un philosophe spécialiste de
métaphysique de devenir un linguiste computationnel, et même le
fondateur reconnu de la linguistique computationnelle (Busa).

Agostino Gemelli a obtenu son diplôme de médecine à Pavie en
1902 sous la direction du prix Nobel Camillo Golgi. Nous retrouvons
Gemelli à l’Université Catholique (qu’il avait fondée entretemps, ce
qui était alors une entreprise formidable, dans le contexte anticlérical
de l’époque), où il crée en 1929 un laboratoire pour l’analyse électro-
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acoustique de la voix, dans lequel il travaille jusqu’en 1958. Nous
n’avons pas l’intention de reconstruire ici la biographie scientifique de
Gemelli, à laquelle il faudrait également ajouter une histoire de ses
réalisations universitaires. Il existe à ce sujet une littérature d’une
qualité historiographique rigoureuse (v. Galazzi 1985, 2010a, 2010b).
Ceux qui comme nous se sont inscrits à l’Université Catholique dans
les années soixante-dix, soit une quinzaine d’années après la mort de
Gemelli, et y ont suivi un cursus philosophique, ont trouvé un cours
de biologie générale dans le cadre de l’offre de formation de la Facul-
té des Lettres et de Philosophie ; nous ne pouvions sans doute pas
comprendre qu’il s’agissait d’une trace (résiduelle) d’un projet qui
considérait l’homme comme une unité psycho-physique et s’adaptait
mal à une gestion désincarnée de l’être humain et des sciences hu-
maines 3. D’autre part, son laboratoire se trouvait situé dans l’Institut
de Psychologie, assez éloigné dans l’espace – mais pas seulement – de
l’Institut de Glottologie. Celui-ci était pourtant un institut reconnu,
grâce à ses contributions sur l’étude de l’indoeuropéen et de l’armé-
nien. Dans ces derniers domaines, par ailleurs, la voix n’avait objec-
tivement aucune importance, ou du moins n’en avait plus. Du reste, le
hiatus entre l’organisation de l’apprentissage des langues classiques et
celui des langues modernes était macroscopique et résultait de
disparités non seulement entre les langues-objets mais également entre
les traditions métalinguistiques respectives. Cependant, on ne peut, à
notre avis, reprocher à Gemelli de ne pas s’être battu pour dépasser
ces séparations : il suffit de lire, pour s’en persuader, ses interventions
« militantes » dans divers congrès, nationaux et internationaux, le plus
souvent des congrès de philosophie 4, interventions qui tendraient
presque à démontrer que toute planification culturelle est l’expression
d’une vision du monde, d’une hiérarchie de priorité, d’une épistémo-
3. En 1911 déjà, dix ans avant la fondation de l’Université Catholique à Milan (1921),
Gemelli attirait l’attention des philosophes, réunis dans le cadre de leur IVe Congrès
International à Bologne, sur le thème des relations entre biologie et philosophie et sur la
nécessité d’en repenser les relations. V. le début de son intervention intitulée Des
rapports entre la science et la philosophie, dans le vol. II des Actes, Florence, Libreria
Editrice Fiorentina, 1911, dans lequel il abordait les thèmes suivants : 1. L’orientation
actuelle des sciences biologiques ; 2. Les rapports et les limites de la biologie et de la
philosophie ; 3. La prétendue hétérogénéité entre science et philosophie ; 4. La transfor-
mation actuelle de la recherche scientifique et ses conséquences sur les rapports entre
science et philosophie.
4. Voir le IVe Congrès International de Philosophie, Bologne, 1911, le Xe Congrès
International de Psychologie, Copenhague, 1932, le XIVe Congrès International de
Physiologie, Rome, 1932 ; le XIVe Congrès National de Philosophie, Florence, 1940 ;
mais également les Congrès et publications de la Société Italienne pour le Progrès des
Sciences, de la Société Italienne de Biologie Expérimentale, de la Société Italienne de
Sciences Naturelles, de la Société de Psychiatrie Italienne, de la Société italienne de
phonétique, phoniatrie et audiologie, etc.
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logie. Nous ne citerons qu’un seul passage, qui date de 1940. « Au
cours des toutes dernières années », écrit Gemelli, dans le cadre des
études sur le langage, on a assisté de plus en plus à un « dualisme »
qui dérive du fait qu’on le considère sous deux aspects distincts – en
tant que langue, comme système de conventions, ou bien en tant que
parole, acte individuel de volonté et d’intelligence. Gemelli, qui
attribue ces deux points de vue respectivement à la science du langage
et à la philosophie du langage, se demande « si à ces deux points de
vue correspond réellement une diversité et également une opposition
des fonctions du langage ». Il explique que :

Cette question me tient tout particulièrement à cœur parce que, depuis
quelques années, je me suis consacré à illustrer les lois du langage au
moyen de l’électroacoustique et cela m’intéresse de savoir quelle
valeur ont ces lois ; c’est-à-dire s’il s’agit de lois ayant une valeur
réelle et universelle ou si au contraire elles n’ont comme valeur que
celle d’indiquer comment opèrent les mécanismes dont l’homme se
sert pour parler.

Je pense qu’il est utile de profiter du fait que le Congrès de Philo-
sophie de Florence a mis à l’ordre du jour le thème « Pensée et
langage » pour reprendre l’examen de cette question [c’est nous qui
soulignons, SR]. Cela veut dire que c’est à nous, les psychologues, de
déterminer quels sont les rapports entre la pensée et le langage. Si
nous pouvons, nous, boucler cette recherche, que reste-t-il à faire au
philosophe, si ce n’est accepter nos conclusions ?… (Gemelli 1940 :
464)
Et après avoir énuméré par ordre d’urgence une série de questions,

Gemelli propose quelques observations de fond : il déclare que « la
séparation, dans l’étude du langage, entre un mode objectif et un mode
subjectif » est artificielle et que « la prétention des idéalistes d’être les
seuls en mesure de pouvoir comprendre ce qu’est le langage » n’est
pas fondée. Il affirme que « la solution du problème de la nature du
langage dépend de l’ensemble des critères que nous adoptons » (ibid. :
471).

À plus de cinquante ans de la disparition du Père Gemelli, on ne
peut pas dire que son domaine de recherche – l’analyse de la voix (à
partir de son articulation en voyelles et en consonnes) et de ses
caractéristiques individuelles – ait donné naissance chez nous à une
école opérant dans les sciences du langage 5. Et ceci mérite encore
plus notre attention si l’on pense au fait qu’en tant que recteur de son

5. Il existe au contraire un Laboratoire de Psychologie de la Communication, très bien
équipé, dans lequel la voix est analysée uniquement du point de vue de ses traits
suprasegmentaux, dans le but d’examiner les émotions et non les valeurs linguistiques.
Sur le bien-fondé ou le caractère discutable de l’opposition / séparation entre niveaux
linguistiques et paralinguistiques, v. F. Albano Leoni 2009.
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université, Gemelli jouait un rôle potentiellement décisif dans l’orga-
nisation des études et dans la planification du recrutement des
professeurs. Selon nous cependant, cette « imperméabilité » du do-
maine linguistico-littéraire aux recherches instrumentales et aux pra-
tiques expérimentales confirme à quel point peut être élevé le prix que
chaque novateur doit payer dès lors qu’il s’éloigne des parcours
traditionnels de formation qui façonnent des générations de cher-
cheurs et conditionnent le contexte dans lequel les nouveautés s’insè-
reront – ou ne s’insèreront pas.

L’examen d’un autre personnage, Roberto Busa, montre, au con-
traire, l’histoire d’un chercheur qui a grandi totalement en dehors du
système universitaire, après avoir terminé, alors qu’il était déjà jésuite,
un doctorat en philosophie dans une Université pontificale, la Grégo-
rienne, sur La Terminologie thomiste de l’intériorité. Essais de métho-
dologie pour une interprétation de la métaphysique de la présence.

Les études que j’ai effectuées sur saint Thomas d’Aquin, dont les
résultats composent mon livre, ainsi que différents sondages effectués
dans Aristote, Plotin et saint Augustin, Alexandre de Hales, saint
Albert le Grand et saint Bonaventure, afin de rechercher non pas tant
les énoncés théorétiques propres à chacun que l’emploi direct des
moyens expressifs choisis pour signifier cette intériorité, amèneront à
conclure [c’est nous qui soulignons, SR] que l’intériorité pour la
scolastique et pour saint Thomas a lieu sur trois plans profondément
différents, qui cependant, justement pour cette raison, sont reliés de
façon indissociable : l’intériorité ontologique soit du prédicat dans
l’être, soit de l’idée dans l’idée : l’intériorité spirituelle de l’âme qui
recherche Dieu dans son propre cœur.

Le déploiement des signes verbaux qui régissent la complexité de
cette triple trame sera particulièrement imposant. (Busa 1949 : 6)
Comment procéder ? Face à une enquête d’une telle ampleur, une

analyse en deux étapes aurait été (idéalement) nécessaire : examiner le
texte sans contexte, en fonction de sa propre portée expressive ;
l’analyser ensuite en fonction de la reconstruction historique de ce qui
l’avait précédé et ce qui l’avait suivi. Busa pensait que c’était la seule
façon d’illustrer de manière exhaustive la pensée du doctor angélico.
Mais, après quelques tentatives dans un sens comme dans l’autre, et
vu qu’il s’agissait d’affronter les ascensions fondamentales de la
pensée – Dieu, le monde, l’âme –, Busa eut pleine conscience du fait
que s’il persistait à vouloir mener de front les deux parties de ce
travail, ses conclusions seraient hâtives, dans un cas comme dans
l’autre.

J’ai donc renoncé au second travail […] ; je voulais absolument éviter
de n’effectuer, comme le reprochait Kant dans son introduction aux
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Prolégomènes à toute métaphysique future, qu’un projet de travail
scientifique. Plutôt que d’en effleurer seulement les différentes par-
ties, j’eus l’ambition d’en effectuer ne serait-ce qu’une seule, qu’im-
porte si elle était petite, mais, dans la mesure du possible, de façon
exhaustive. […]

Ceci étant décidé, il fallait choisir la méthode qui en aurait garanti
la vérité. (Busa 1949 : 6-7).
À ce stade apparaissait l’intersection entre étude des doctrines

philosophiques, langage qui les exprime et langue dans laquelle elles
sont formulées.

Il apparaît maintenant évident que la raison d’une grande partie des
difficultés, en plus de la difficulté propre à chaque doctrine philo-
sophique, est celle de ne pas suffisamment maîtriser la terminologie
de l’auteur. Je ne me réfère pas aux mots tels que « homme, plante,
chariot ». Je me réfère plutôt aux mots qui expriment des réalités plus
simples, réalités qui sont des éléments constitutifs et des aspects
différents des réalités précédentes et qui sont directement considérées
seulement à travers une connaissance réfléchie, en tant qu’interpré-
tation, par exemple « idée, forme, mouvement, qualité, habitude ». Il
s’agit des objets propres à la philosophie. […].

Ce sont ces mots qui renferment l’ossature d’une philosophie […].
Pour cette raison, dans le titre de mon travail, j’ai parlé d’interpré-
tation, parce que je pense que toute vraie philosophie doit être inter-
prétée. […]

Mais comment alors lire dans un texte ce que les paroles ne savent
pas directement exprimer ? […]. Je jugeai que ceci était non seule-
ment nécessaire au dépassement de la zone des interprétations ap-
proximatives et passibles de contestation, mais également suffisant
pour permettre une réelle assimilation des principes vitaux, sans
laquelle on ne pouvait arriver à la mise en place définitive d’un corps
de doctrine, à la totale adéquation à la terminologie de l’auteur, à la
reproduction en soi, de la façon la plus intégrale possible, d’un point
de vue numérique comme du point de vue des rapports mutuels et des
proportions, de l’ensemble des signes expressifs, qui recouvrait un tel
monde spirituel de concepts. […]

Indexer les phrases de saint Thomas mot par mot, et nous deman-
der, pour chacun d’eux : qu’est-ce que ce mot signifie pour lui ? Voici
ce que fut, en substance, la première partie de ma méthode. […]. Ce
travail consistait donc avant tout à mettre sur fiche des textes
contenant une certaine expression. Ensuite, on procédait à leur tri en
fonction des différents sens de chaque mot, pour arriver finalement à
un catalogage systématique de tous les mots et à une analyse de
chacun d’entre eux. […]. Ainsi, ce travail est devenu dense, lourd et
difficile : et il ne pouvait en être autrement. La première partie com-
prend également de longs points sans rapport direct avec notre sujet :
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mais comme mon devoir était celui de suivre chacune des entrées dans
tous leurs différents emplois, j’ai dû me laisser guider en ceci par le
texte : il était juste de payer à ce prix la garantie que bien tout le
matériel en rapport avec notre but soit entièrement recueilli et analysé.
(Busa 1949 : 7-10)
Nous avons préféré nous attarder sur la genèse d’un projet auquel

on ne peut appliquer le redoutable reproche kantien ; cela n’a pas été
uniquement un projet de travail scientifique mais au contraire un
travail réalisé effectivement, avec la publication de l’Index Thomis-
ticus en 56 volumes, en 1980, avec sa transposition sur cédérom en
1992 (seconde édition, 1996) ; enfin, depuis 2005, dans sa version
consultable en ligne 6.

Ce fut le début d’un formidable parcours qu’il nous faut encore
écrire : avec le parrainage obtenu malgré les méfiances initiales de la
société IBM, en « migrant » à travers les différentes étapes de
l’évolution technologique (à partir des fiches perforées en passant par
les rubans magnétiques et les CD jusqu’au web), Busa a réussi à coor-
donner 1,8 million d’heures de travail pour le traitement de 11 mil-
lions de mots, à obtenir des financements, à publier son monumental
Index. À 80 ans, il a commencé à ébaucher publiquement à grands
traits la phase du projet « qui lui serait posthume » : le marquage
(tagging) morphosyntaxique en vue de l’objectif final, le traitement
sémantique. Au cours des cinq dernières années de sa vie, il a assisté,
satisfait, au décollage de cette seconde phase de son propre projet 7,
dans un contexte international de grande expansion pluricentrique de
la discipline qu’il avait lancée (voir Raynaud 2009). Nous pouvons
assurer que l’introduction, dans l’université, de projets qui n’y ont
jamais grandi, n’est pas chose facile ; espérons d’ailleurs que cela
dure dans le temps.

Dans un cas comme celui-ci, les « ingrédients » du scénario sont
calibrés de façon différente : la collocation entièrement extra-acadé-
mique de l’entreprise scientifique a « libéré » son auteur des harcèle-
ments institutionnels immédiats. Cependant le prix à payer est celui de
ne pouvoir influencer la reformulation de programmes d’études, de
thèses ou de mémoires : la nature de type « essais » de ceux-ci,
dominante dans les sciences humaines, s’accorde mal, par exemple, à
la nature de type « rapports » techniques de l’élaboration systématique
de données. Un tel passage à la gestion de la didactique académique
devra, un jour ou l’autre, être abordé. L’adoption d’instruments qui
exigent des compétences technologiques (ou du moins l’emploi de

6. http://www.corpusthomisticum.org/
7. http://centridiricerca.unicatt.it/circse_index.html
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technologies) et la reprise des relations entre les sciences humaines et
les sciences exactes sont les deux points qui unissent l’aventure de
Gemelli et de Busa ainsi que le parcours, particulièrement exigeant, de
leurs descendants. Comme toujours, il est nécessaire de définir quelles
forces résistent aux réformes/révolutions coperniciennes pour décider
de la stratégie à suivre. Cependant, la remotio prohibentis, même si
elle est nécessaire, ne suffit pas à assurer l’attractivité de cette alter-
native.

Nous pourrions arrêter ici nos « histoires exemplaires », mais nous
préférons aborder deux autres histoires, différentes par leurs époques
et les milieux dans lesquels elles se sont déroulées. Toutes les deux
ont eu lieu en Europe centrale, entre la fin du XIXe et le début du XXe,
et sont marquées par la tension existant entre l’empire supranational
des Habsbourg et les mouvements autonomes slaves, à tel point que
l’institution universitaire de Prague elle-même fut divisée en Univer-
sité allemande et Université tchèque en 1882. Deux années plus tôt, un
suisse-allemand, Anton Marty, avait été appelé à l’Université alors
qu’elle n’avait pas encore été divisée : c’était un ancien élève de Bren-
tano à Würzburg qui, même s’il avait enseigné la philosophie toute sa
vie dans la faculté pragoise (logique, éthique, psychologie), avait
consacré ses recherches et ses publications à la philosophie du langage
uniquement, discipline alors non encore institutionnalisée.

Presque à la fin de sa vie, en réplique au compte rendu polémique
de Karl Vossler 8 sur son opus magnum, Recherche pour la fondation
de la grammaire générale et de la philosophie du langage (Marty
1908), Marty lui-même motivait le rapprochement, dès le titre de cette
œuvre, de deux perspectives d’analyse et explicitait ainsi l’acception
de chacune d’entre elles :

Je dois contester le présupposé de Vossler tout entier, à savoir que la
grammaire dans son essence est quelque chose d’utilitaristo-pédago-
gique et donc de non scientifique. Et sur ce point, tous ceux – et ils
sont nombreux – qui parlent aujourd’hui d’une grammaire scientifique
de telle ou telle langue seront d’accord avec moi […]. Et tout comme
les grammaires historiques, que nous devons à d’excellents linguistes,
sont entendues, à leur sens, comme quelque chose de scientifique et de
théorétique, et elles méritent tout à fait selon cette dénomination, de
même la description la plus exacte possible et la fixation de l’existant
en ce qui concerne les sons, les formes de mots et les sens dans un
temps déterminé et un lieu déterminé méritent également d’être
entendues de la même manière. Et ceci puisqu’un tel cadre (qui soit
complet, et non pas uniquement schématique et limité à ce qui est le
plus important d’un point de vue pratique), est la condition préalable

8. Dans Zeitschrift für Psychologie 52 (1909) : 305 et suiv.
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indispensable à toute recherche génétique exacte sur l’évolution et la
mutation des phénomènes.

Mais tout comme on peut parler de la grammaire descriptive
scientifique d’une seule langue, on peut également parler d’une gram-
maire générale, qui décrive de façon exacte les traits et les éléments
communs à tout discours [Rede] humain. Et qu’on en trouve, et qu’on
doive en trouver, malgré toutes les différences concernant les détails,
c’est ce que garantissent déjà les concordances qui existent dans le
contenu à exprimer et dans les moyens dont dispose l’homme en ce
qui concerne l’expression, grâce à ses capacités générales et à son
organisation psychique et physique. Cette grammaire générale des-
criptive est le complément nécessaire de la doctrine des propriétés
générales et des lois du développement linguistique, que l’on peut
appeler de façon opportune doctrine des principes de linguistique
historique 9 ; leurs relations sont les mêmes que celles qui lient la des-
cription des organismes et de leurs parties et la doctrine des transfor-
mations organiques et de la genèse et succession des phénomènes qui
y sont liés […]. Ces deux branches de cette doctrine des principes,
l’une orientée vers ce qui est génétique et l’autre vers ce qui est
descriptif, on peut les appeler cependant « grammaire philoso-
phique », soit une partie de la philosophie du langage. (Marty [1910]
1920 : 132-133)
Marty était silencieux et hypocondriaque, infatigable en ce qui

concernait le status quaestionis des problèmes posés. Il serait resté
presque isolé si un tchèque de Bohème n’avait décidé de suivre ses
leçons : il s’agissait de Vilém Mathesius, futur fondateur du Cercle de
Prague (1926) et son président jusqu’à sa dramatique disparution en
1945. Il vint en 1904-1905 écouter les enseignements d’A. Marty,
dépassant ainsi la barrière de son appartenance à l’Université tchèque
pour suivre des cours à l’Université allemande. L’envergure théorique
que le tournant structurel-fonctionnaliste en reçut fut renforcée par
l’écho d’école que l’œuvre de Marty avait entretemps obtenu même à
Moscou–- atteignant ainsi le jeune Jakobson (voir Raynaud 1990)
avant sa migration en Bohème – et à Vienne (où Karl Bühler, qui
enseignait la psychologie, avait écrit un excellent compte rendu de
l’opus magnum de Marty l’année après sa publication : voir Bühler
1909). C’est cette même envergure théorique qui témoigne au con-
traire du fait que la dissémination a bien eu lieu et qu’elle a laissé des
traces reconnaissables aujourd’hui (voir Samain 2009 et Cesalli 2009).

À partir de cet accord sur les questions théoriques et descriptives,
et pas uniquement sur les questions historiques ou normatives, s’est
créé un « mouvement » comme celui du Cercle de Prague, reconnu à

9. Formulation correspondant au titre de la célèbre œuvre d’Hermann Paul, Prinzipien
der Sprachgeschichte, 18801.
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son tour extra moenia en tant qu’« école » (dès 1936, donc une
dizaine d’années après la fondation du Cercle).

Une année seulement après la publication du passage d’A. Marty
cité précédemment, cinq ans avant l’édition posthume du Cours de
linguistique générale de Saussure, en contrepoint évident mais non
contradictoire, V. Mathesius, alors âgé de 28 ans, écrivait et publiait :

L’aspect fondamental de la recherche linguistique du XIXe siècle fut
l’isolement du discours [speech] de l’individu parlant ; le matériel de
cette recherche était la langue [language] en tant que fait objectif,
constant dans un lieu et un temps donnés. Chez les linguistes qui
effectuaient les analyses, ce point de vue était strictement associé à
l’approche historique, qui remontait fondamentalement à Jakob
Grimm et […] qui souvent simplifiait illégitimement les matériaux
linguistiques. L’influence de l’histoire naturelle et des sciences exac-
tes, qui s’est drastiquement manifestée à travers la conception schlei-
cherienne de la langue en tant qu’organisme biologique, a conduit
l’école néogrammairienne à croire a priori en la régularité absolue des
lois phonétiques; elle a ainsi eu des conséquences qui vont dans le
même sens. Les linguistes favorables à la psychologie, d’autre part,
étaient beaucoup plus attentifs à la richesse de l’oscillation rencontrée
dans le discours [speech], mais ils se sont fermé l’accès aux conclu-
sions qui devaient en être tirées de par l’emphase excessivement
unilatérale qu’ils mirent sur le caractère social de la langue (emphase
qui remonte à Wundt, Steinthal et même à W. von Humboldt). Il a été
très difficile de dépasser ce préjugé anti-individualiste, vu le caractère
partiellement correct de ces théories et leur apparence de science
exacte. Cependant, ce dépassement eut lieu plus d’une fois. La pre-
mière source d’opposition à ces perspectives consolidées peut être
qualifiée d’attachement fort et dévoué aux réalités linguistiques
[comme chez Kruszewski, chez Schuchardt, Jespersen, Wegener, Sie-
vers, Wundt]. L’autre source d’opposition à une linguistique objec-
tive, anti-individualiste, a été la philosophie idéaliste moderne
[G. Villa à propos de Croce, et Finck, Vossler, Meyer]. (Mathesius
[1911] 1983 : 35-41)
Une fois qu’on a, de cette façon, repéré les oppositions à l’orien-

tation anti-individualiste et qu’on en a entendu les motivations, on
comprend mieux la proposition de V. Mathesius :

C’est vrai, la linguistique prend nécessairement comme point de
départ le discours [speech] d’un individu, mais elle ne s’y limite pas.
La linguistique part des énonciations [utterances] concrètes d’un
individu et continue vers ses habitudes discursives [speech-habits],
son discours et finalement son dialecte et sa langue, c’est-à-dire
l’emploi linguistique existant dans une communauté linguistique plus
ou moins large. Pour cette raison, la langue inclut, théoriquement, tous
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les phénomènes linguistiques qui ont lieu dans les énonciations
concrètes de tous les individus parlants qui appartiennent à ce
moment-là à la même grande communauté linguistique, appelée
nation. En réalité, naturellement, la linguistique ne peut jamais rendre
justice à ce fait, non seulement à cause de la richesse impressionnante
des phénomènes linguistiques en général mais surtout à cause du fait
qu’une telle communauté – en particulier lorsqu’elle est très active
d’un point de vue culturel – témoigne jour après jour de l’apparition
de phénomènes linguistiques nouveaux, même s’ils sont passagers.
Pour cette raison, dès ses débuts, l’analyse linguistique s’est presque
toujours concentrée sur les aspects fondamentaux des langues, d’au-
tant plus que ceux-ci, en général, font preuve d’une plus grande acces-
sibilité aux méthodes primitives d’analyse. Cette simplification […] a
pris naissance de façon le plus souvent inconsciente et a été transmise
avec tout autant d’inconscience aux générations suivantes. Le résultat
a été qu’il n’est pas rare que l’apparente simplicité des phénomènes
linguistiques soit considérée non pas comme une conséquence de la
méthode utilisée mais comme une qualité effective des phénomènes
examinés, et ceci entraîne souvent des erreurs désagréables. Le
développement véritable de la linguistique révèle donc que les
linguistes devraient non seulement découvrir des régularités les plus
générales possibles, mais devraient également lutter contre la
simplification excessive des phénomènes linguistiques. (Mathesius
([1911] 1983 : 3-4)
Cependant, la cohésion qui existait à l’intérieur du Cercle formé

par la suite et la renommée internationale qu’il a par conséquent
obtenue n’ont pas suffi à assurer la continuation académique à long
terme, dans le contexte tchèque, des nouvelles organisations : la
censure idéologique de la guerre et de l’après-guerre fit définitivement
taire les activités mêmes du Cercle ainsi que son rayonnement à
travers la didactique institutionnelle et, de façon plus ample, à travers
la dissémination culturelle déjà en cours (voir Raynaud 2012).

La sémiotique et la linguistique théorique devinrent suspectes et
furent bâillonnées. Cependant, si la deuxième génération des linguis-
tes pragois s’était rendue, si elle avait capitulé face à ces ordres exter-
nes et si elle n’avait pas accepté, au contraire, de transplanter sa
culture de la Faculté de philosophie à celle de mathématiques et de
physique en y fondant un Laboratoire de Linguistique Algébrique,
l’importante tradition qui existe désormais depuis plusieurs dizaines
d’années n’aurait pas vu le jour ; c’est elle qui a entrainé la fondation
de l’Institut de Linguistique Formelle et Appliquée (ÚFAL) en 1990
et la reconnaissance internationale de la linguistique computationnelle
pragoise, qui porte une attention particulière (Hajičová 2012) aux
fondements théoriques des grands corpus produits et annotés, à leur
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annotation et à leur production. Il s’agit selon nous d’un cas éloquent
de formalisation et de technicisation des sciences des langues et du
langage (des textes) qui n’a en aucun cas supprimé le lien – vital –
entre le développement de la théorie et la justification des options
applicatives.

4. Chefs de file… et files à venir
D’autres figures mériteraient d’être prises en compte, afin de montrer
la délicatesse et la lenteur du passage entre des positions tout à fait
novatrices dans la recherche et l’introduction de leur nouveauté dans
des parcours de formation réguliers et structurés : c’est le cas de
W. von Humboldt (1767-1835) et de son étude des langues du monde
unie à une interrogation philosophique et anthropologique sur la
diversité et le génie des langues et du parler humain ; nous pouvons
également mentionner G. Frege (1848-1925), professeur de mathéma-
tiques toute sa vie et pourtant également philosophe du langage
puisque philosophe des mathématiques et de la logique ; nous
pouvons encore citer K. Bühler (1879-1963), médecin, philosophe,
psychologue, devenu expert et théoricien du langage par amour pour
la psychologie de la pensée. Combien de temps le caractère périphé-
rique, atypique de leurs « points de vue » d’observation aura-t-il
duré ? Si nous prenons en compte la dissociation existant entre les
études plurilinguistiques et anthropologico-philosophiques, entre les
sciences linguistiques et mathématiques, entre la psychologie et la
théorie du langage, la réponse confirme la longueur des temps
d’attente, ou laisse entrevoir la possibilité d’attentes sans résultat. À
croire que la fascination émanant de la lecture (de W. von Humboldt,
savant non académique) ou de la lecture et/ou de l’écoute d’académi-
ciens professionnels comme G. Frege et K. Bühler, fascination qui
constituait leur véritable capacité de conquête sur le plan intellectuel,
n’a pas suffi à recueillir l’approbation générale. Elle n’a pas non plus
permis de générer des aptitudes opératives en vue de la traduction
dans les faits de projets qui auraient justement inclus des rapproche-
ments entre des milieux et des savoirs qui pourtant dévoilaient, voire
ouvraient parfois tout grand des horizons aussi fascinants que
pertinents, appropriés, prometteurs.

Si nous voulions donc récapituler les facteurs déterminants de la
réussite – ou de l’échec – de l’interaction entre la recherche de pointe
et la planification de la formation qui en découle, nous pourrions ainsi
identifier les forces capables d’orienter le mouvement permettant un
changement dans l’organisation en vigueur d’une formation institu-
tionnalisée :
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conception
+ traduction appliquée et mise en place
+ impact sur l’organisation préexistante
+ ressources humaines opératives
– résistance (active ou passive) du contexte, à

la fois interne (contexte institutionnel à brève,
moyenne ou grande échelle) et externe (cir-
constances historico-politiques de brève,
moyenne ou grande ampleur)

= réussite ou échec du raccord entre les nou-
veaux paradigmes de la science et préparation
des générations à venir à recevoir le nou-
veau 10.

Un facteur qui peut ultérieurement contribuer à marquer un tour-
nant dans les processus de changement provient, selon nous, de
l’existence – et de l’efficacité – des sociétés scientifiques, ou mieux
de leurs fédérations, de réseaux, d’associations comme l’ASL. En
période de crise et en même temps de rapide évolution culturelle
comme la nôtre, la coopération scientifique peut, selon nous, jouer un
rôle jusqu’ici impensable.

Comment donc intégrer, imbriquer, harmoniser selon les « règles
de l’art », cas par cas, les différents savoirs scientifiques et techniques
pertinents, comment expliciter les philosophies qui ont plus ou moins
tacitement joué le rôle d’inspiratrices ? Loin de nous l’idée de
prétendre à une solution unique et valide une fois pour toutes ; dans
les quatre histoires observées, le secret de la vitalité de chaque projet,
qui fait encore réfléchir longtemps après sa formulation initiale, réside
dans la distance entre la ponctualité de l’objet qui est objectif de
recherche et le point de résistance de l’arc avant de décocher la
flèche : sans utiliser de métaphore, ce secret réside dans l’intensité du
travail requis pour atteindre la cible. Voici les batailles qui ont été
livrées par nos quatre auteurs :

• caractériser un individu d’un point de vue psychique au niveau de
sa voix et de sa variabilité, à partir de l’étude des voyelles et des

10. Pour reconstruire certaines transformations intervenues, p. ex. en France, dans
l’Analyse du discours, nous avons trouvé la lecture de Maingueneau 1995 et Moirand
2004 tout particulièrement utile. Un observateur externe comme nous est touché par le
passage net de l’analyse d’un niveau lexico-terminologique à un niveau pragmatico-
perlocutoire. De façon surprenante, des structures discursives constitutives comme la
relation prédicat-argument, la référentialité et la coréférentialité, les typologies illocu-
toires et l’architecture textuelle apparaissent floues ou escomptées. Notre intention est
d’en comprendre les raisons.
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consonnes « standard » (Gemelli) ;
• caractériser la philosophie d’un auteur à partir de ses et ainsi que

de ses non tout comme de son idiolecte le plus marquant, comme
forma prima ou ens rationis (Busa) ;

• désamorcer les méprises du langage philosophique en démasquant,
par exemple, ses formes trompeuses ;

• reconnaître le dynamisme communicatif entre locuteurs réels
(condivision du connu et communication du nouveau, c’est-à-dire
thème et rhème) à partir de la structuration différente de l’ordre
des mots en tchèque et en anglais (Marty).
Plus les objectifs sont déterminés et spécifiques (un unicum de

rang textuel), plus l’itinéraire proposé est en mesure de découvrir les
structures et les règles valides de façon générale, et meilleure en est la
façon dont se raccordent la potentialité des moyens et la réalisation
effective des objectifs.

Nous pensons que c’est justement dans la garantie d’un équilibre
entre généralité (comme on l’exige d’une science) et particularité
(comme un art doit savoir le faire) que les sciences humaines peuvent
relever une fois encore le défi qui les interpelle.

Séparer des parcours de formation en opposant dans des champs
disciplinaires différents : ce qui est général et ce qui est spécial (ou
spécifique) est à notre avis dangereux et contre-productif.

Ce n’est qu’à travers les consultations et les discussions assidues et
régulières, mises en place par les sociétés scientifiques, que peut se
développer un consensus plus important. Il peut s’agir de bouleverser
des paradigmes dominants, à la façon de Kuhn, de poser des questions
radicales – souvent inquiétantes – ou bien de proposer des solutions
imprévues, le plus souvent incommodes et incommodantes. L’enver-
gure interinstitutionnelle 11 et internationale, qui peut en scander le
rythme vital, peut consolider la capacité critique des adhérents et
renforcer leur détermination à devenir les intermédiaires du chan-
gement, à soutenir les projets au-delà des découragements locaux et
des obstacles « politiques ». Si des révolutions doivent avoir lieu,
pourquoi ne seraient-elles pas de velours et en réseau ?
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LES LINGUISTIQUES CONTRASTIVES EN FRANCE
ET EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE :

DE LA COMPARAISON SYNCHRONIQUE DES LANGUES
À LA PRAGMATIQUE INTERCULTURELLE

Milena SRPOVÁ
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

1. Avant-propos : le concept de « linguistique contrastive »
Le sujet proposé par les organisateurs du colloque pour cet axe était :
les travaux européens actuels en linguistique contrastive. L’étendue
étant très vaste, nous limiterons les références bibliographiques et
sitographiques à la France et à la République tchèque. Par actuels,
nous entendrons les travaux en cours, qui le sont souvent depuis une
dizaine d’années, voire plus, mais aussi les travaux réédités ou
toujours d’actualité. La bibliographie proposée est, bien entendu, très
partielle.

Quels sont les objets, les faits de langue, les domaines privilégiés
aujourd’hui par la linguistique contrastive dans ces deux pays ? Quels
concepts, quels cadres théoriques et quelles méthodologies emprunte-
t-elle ? Pour donner quelques éléments de réponse à ces questions,
nous prendrons en compte essentiellement les unités significatives
d’ordre verbal (à l’exclusion de la phonétique et de la phonologie).

1.1 Contrastif dans les dictionnaires et encyclopédies
des sciences du langage et autres recensements

La dénomination linguistique contrastive n’est pas très présente dans
les classements français des domaines ou des approches. On ne la
trouve pas dans le rapport des domaines recensés à partir des données
du CNU par Dan Savatovsky (Buscila 2011/ 30 : 37-53). Aucune
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entrée ne lui est consacrée dans le Nouveau dictionnaire encyclo-
pédique des sciences du langage (Ducrot et Schaeffer 1995 ; contras-
tif apparait uniquement dans le contexte trait sémantique contrastif
selon Prieto, p. 56), ni dans le Dictionnaire des sciences du langage
(Neveu [2004] 2011), ni dans le Dictionnaire d’analyse du discours
(Charaudeau et Maingueneau 2002) – dont seules quelques entrées,
comme interlangue (p. 326) et interculturel (p. 322-324), ont un
rapport avec la contrastivité interlinguale ou interculturelle. Mais on le
trouve dans le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage
(Dubois et alii [1994] 2008 : 118-119) :

contrastif 1. La fonction contrastive de l’accent […] 2. La grammaire
contrastive est la grammaire par laquelle on compare les grammaires
descriptives de deux langues. Elle a pour objectif de mettre en
parallèle les schèmes possibles dans une langue pour tout ensemble
donné de schèmes de l’autre langue. La mise en évidence des diffé-
rences permet de prédire avec une certaine exactitude quelles parties
de la structure de la langue cible présenteront des difficultés pour les
étudiants et la nature de ces difficultés et d’élaborer les méthodes
pédagogiques les mieux adaptées. 1

Dans Encyklopedický slovník češtiny [Dictionnaire encyclopédique
de la langue tchèque], la linguistique contrastive (Karlík, Nekula &
Pleskalová 2002 : 248) est l’un des quatorze domaines linguistiques
recensés (ibid. : 245-252), à savoir :

• lingvistika areálová, « la linguistique aréale » ;
• lingvistika feministická, « la linguistique féministe » ;
• lingvistika kognitivní, « la linguistique cognitive » ;
• lingvistika komputační (l. počítačová), « la linguistique informa-

tique » ;
• lingvistika kontaktní, « la linguistique de contact » ;

1. Cette même entrée est déjà présente dans la version antérieure de ce dictionnaire
(1973 : 123). Pour F. Debyser (1970 : 33), l’objectif des travaux qui se situent dans ce
cadre est de « prévoir, de décrire et d’expliquer les fautes et les difficultés dues à
l’influence de L1 qui font par exemple qu’un élève allemand dira : “la soleil” ou, “j’ai
le livre lu”, un élève anglais : “son maison”, un élève arabe : “le chien que je le vois”,
etc., soit ce que l’on appelle désormais les interférences linguistiques. Les comparaisons
linguistiques se proposent de prédire l’ensemble des fautes de ce type, soit pour les
prévenir, soit pour les corriger. » Plus loin (ibid. : 46) : « En général les recherches con-
trastives comme les études de fautes se sont, presque uniquement, attachées (sauf en
phonologie comparée) à prédire ou à décrire les interférences de production. » J.-P.
Vinay (1968 : 707) utilise l’adjectif différentiel : « Il s’agit de la méthode différentielle
(terme correspondant à l’anglais contrastive), qui tente d’exploiter systématiquement les
divergences entre deux langues afin de présenter aux étudiants des exercices conçus en
fonction de ces divergences. » Pour D. Creissels (1974 : 17-49), l’objectif de la
linguistique contrastive consiste notamment à identifier « les procédés qu’ont à leur
disposition les langues A et B pour structurer un domaine notionnel donné ».
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• lingvistika kontrastivní (l. konfrontační), « la linguistique contras-
tive (confrontationnelle) » ;

• lingvistika korpusová, « la linguistique de corpus » ;
• lingvistika kritická, « la linguistique critique (analyse critique du

discours) » ;
• lingvistika kvantitativní, « la linguistique quantitative (statisti-

que) » ;
• lingvistika marxistická, « la linguistique marxiste » ;
• lingvistika matematická, « la linguistique mathématique » ;
• lingvistika pragmatická, « la linguistique pragmatique » ;
• lingvistika textová, « la linguistique textuelle » ;
• lingvoekologie (ekolingvistika), « la linguistique écologique ».

Les auteurs de l’entrée lingvistika kontrastivní (l. konfrontační)
[linguistique contrastive (confrontationnelle)] attribuent la constitution
du domaine à Vilém Mathesius, fondateur du Cercle linguistique de
Prague (1926). Ils rappellent que l’approche typologique de Mathesius
inclut la comparaison des langues génétiquement non apparentées, la
recherche des propriétés structurelles communes et différentes des
langues ainsi que la description des interférences résultant du contact
des langues. Deux paires de distinction terminologique sont ensuite
soulignées, à savoir la différence entre l’équivalence structurelle et
l’équivalence fonctionnelle 2 puis la différence entre une théorie géné-
rale de la linguistique contrastive et la linguistique contrastive
appliquée. La linguistique contrastive appliquée a pour objectif de
poser des bases à l’apprentissage des langues étrangères. Concernant
la théorie générale de la linguistique contrastive, elle serait représen-
tée en République tchèque par la traductologie 3.
2. Voici la traduction du passage concernant la différence entre l’équivalence structu-
relle et l’équivalence fonctionnelle : « Dans l’esprit de l’École de Prague, E. Coseriu
(„Über die Leistung und Grenzen der kontrastiven Grammatik“, in H. Moser (Hrsg.)
Probleme der kontrastiven Grammatik, 1970, S. 9-30) souligne l’importance du point
de vue fonctionnel : l’équivalence structurelle ne veut pas dire automatiquement l’équi-
valence fonctionnelle. Par exemple pour les pronoms d’adresse, la 3e pers. plur. en all.
est une équivalence fonctionnelle mais non structurelle de la 2e pers. plur. en tch. […]
Lors de la comparaison de deux langues, l’équivalence fonctionnelle est interprétée
différemment : dans le contexte d’une théorie de la traduction littéraire, il s’agit de
l’effet esthétique équivalent ; en linguistique structurale, il s’agit de la valeur équiva-
lente d’une forme linguistique dans le système de langue (et/ou de parole) dont elle fait
partie […] ; en linguistique orientée pragmatiquement, il s’agit de la fonction (l’effet)
d’un acte de parole. »
3. Dans l’introduction au n° 1 (1980) de la revue Contrastes, J. Perrot retrace l’histoire
de la linguistique contrastive. Il rappelle que, depuis la fin du XIXe siècle, il existe, en
Europe, notamment en Europe de l’Est, des travaux en linguistique contrastive théo-
rique portant sur les concepts d’équivalence et de contraste que les linguistes américains
des années 1950-1960 auraient ignorés, privilégiant comme champs d’application de la
linguistique contrastive la traduction et la typologie linguistique.
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1.2 Le concept de « contrastivité » et ses collocations
Dans la bibliographie et la sitographie consultées, la notion de
« contrastivité » est exprimée par différents lexèmes et collocations :

• bi- / plurilingue (comparaison, contrastivité) ;
• bi- / pluriculturelle (comparaison, contrastivité) ;
• contrastive (analyse, grammaire, linguistique, linguistique de cor-

pus, linguistique textuelle, perspective, pragmatique, sémantique,
stylistique, syntaxe) ;

• comparée (analyse, étude, grammaire, interaction, stylistique, syn-
taxe) ;

• comparative (analyse, analyse de discours, description, étude,
linguistique de discours, stylistique externe) ;

• comparative (analyse synchronique) ;
• comparative inter-langues (perspective) ;
• comparative interculturelle (perspective) ;
• comparaison synchronique (des langues, des actes et des genres

de communication) ;
• différentiel(le) (corpus, méthode) ;
• interculturel(le) (communication, dialogue, différence, étude,

perspective, pragmatique, spécificité) ;
• interlangagière (équivalence) ;
• interlangues (études, invariants) ;
• inter-langues (réflexion) ;
• interlingual(e) (communication, dialogue, situation) ;
• interlinguistique (comparaison) ;
• inter-linguistique (variation) ;
• multilingue (corpus, lexicographie) ;
• translangagières (communautés) ;
• translinguistique (perspective).

2. Les linguistiques contrastives actuelles
2.1 Comparaison synchronique des langues ou des faits de langues

2.1.1 En France
À l’université aujourd’hui en France, on trouve essentiellement le
concept de « linguistique contrastive » dans l’enseignement des lan-
gues étrangères aux francophones. Pour l’anglais, on peut mentionner
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les nombreuses rééditions du manuel contrastif Approche linguistique
des problèmes de traduction de H. Chuquet et M. Paillard (Ophrys,
1987), puis la collection Linguistique contrastive et traduction
(Ophrys) dirigée par J. Guillemin-Flescher. Ou encore la revue
Palimpsestes éditée par les Presses Sorbonne Nouvelle. À l’UFR
d’anglais de l’Université Paris 7, le groupe de recherche Linguistique
contrastive et comparaison des langues, mis en place en 2002,
« aborde la linguistique contrastive dans tous ses aspects (comparai-
son de textes et faits de langue, problèmes de traduction, typologie
linguistique) ». Parmi les thèmes abordés depuis 2004 : les pratiques
citationnelles dans la presse européenne (http:///www.ufr-anglais.
univ-paris7.fr, consulté le 06.07.2011).

Les Presses Universitaires de Bordeaux ont réédité un ouvrage
récent de syntaxe contrastive français - langues voisines (Muller
[2002] 2008).

Au CNRS, les travaux traitant de la comparaison des langues se
situent surtout dans les domaines de typologies linguistiques et lin-
guistiques cognitives.

Dans sa présentation, la Fédération de Recherche 2559 (http://
www.typologie.cnrs.fr, consulté le 20.08.2011) Typologie et Univer-
saux Linguistiques (TUL), créée en janvier 2002, se donne pour
mission, entre autres, « d’une part, la définition des propriétés com-
munes aux langues et des contraintes générales auxquelles elles
doivent se conformer à tous les niveaux structurels (universaux) […] ;
d’autre part, l’analyse de la variation inter-linguistique. […] Quatorze
programmes de recherches ont été lancés depuis un an et sont en cours
actuellement. » La FR 2559 comprend onze unités constituantes et une
équipe associée. Les programmes sont inter-labo avec la participation
de structures hors fédération.

Sur son site (http:///www.lattice.cnrs.fr), le laboratoire Lattice
(Langues, textes, traitement automatique, cognition), UMR 8094 –
Paris 3 – ENS Paris, présente ses recherches comme portant « princi-
palement sur la langue française dans une perspective synchronique,
mais aussi diachronique et comparative inter-langues. […] Pour les
études interlangues, on utilise des corpus dits comparables plutôt que
des corpus de traduction. » Les problématiques de linguistique
contrastive affichées par le Lattice relèvent, par exemple, de l’analyse
textuelle – comme p. ex. l’alignement sous-phrastique et le repérage
d’équivalents de traduction de taille variable, notamment supérieure à
un mot (Giguet & Apidianaki 2005), l’alignement automatique des
propositions dans les textes parallèles français-japonais (Nakamura-
Delloye 2007), la désambiguïsation et la sélection lexicale en
traduction (Apidianaki 2008) – ou de la contrastivité syntaxique de la
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phrase – comme p. ex. les conjonctions de subordination du français,
de l’espagnol, de l’italien (Piot 2008).

Dans l’appel à communications du 3e Congrès Mondial de
Linguistique Française 2012, organisé par l’Institut de Linguistique
Française - CNRS (FR 2393) à l’Université Lyon 2, la présentation de
quelques-unes des treize thématiques comprend la perspective
contrastive, comme p. ex. les thématiques Morphologie 4 Psycholin-
guistique et acquisition 5, Sémantique 6.

Concernant les revues consacrées exclusivement ou prioritaire-
ment aux approches contrastives, on peut mentionner Contrastes
(revue de l’Association pour le développement des études contras-
tives, fondée en 1980), les trois numéros de Discoss (1985-1987,
revue de l’Association Discours Contrastif Scientifique et de
Spécialité), enfin la revue Faits de langues, fondée en 1993.

2.1.2 En République tchèque
En romanistique tchèque, l’étude comparative fut longtemps nommée
stylistique comparée (à la suite des ouvrages de Malblanc et de Vinay
& Darbelnet 7, qui reprennent ce concept à Bally 1952 : 88). On peut
donner comme exemple l’ouvrage de J. Š abršula (1990), Problèmes
de la stylistique comparée du français et du tchèque. Actuellement, à
l’Institut de translatologie de l’Université Charles de Prague, la
linguistique contrastive – étude du fonctionnement d’une forme syn-
taxique ou morphologique d’un point de vue pragmatique, stylistique
ou textuel – est différenciée de la stylistique contrastive – étude des
règles de construction d’un genre. L’Institut annonce la publication,
en mai 2012, de deux nouvelles stylistiques contrastives : espagnol –
tchèque et français - tchèque.

Au département de tchèque pour étudiants étrangers de l’Uni-
versité Charles de Prague (faculté des Lettres) est né, à l’initiative de
František Čermák, le projet de corpus informatisés, d’abord du
tchèque oral (années 1980), puis du tchèque écrit (années 1990), puis
de corpus multilingues (années 2005 - 2011). En 1994, F. Čermák

4. « portant […] sur la morphologie flexionnelle ou sur la morphologie construction-
nelle, le cas échéant dans une perspective contrastive. »
5. « Les études […] seront centrées sur la langue française, notamment lorsque celle-ci
est susceptible de faire apparaître des aspects particuliers du traitement ou du
développement, par comparaison avec d’autres langues. Ces études pourront concerner
des locuteurs qui comptent le français parmi le répertoire des langues qu’ils utilisent. »
6. « […] Sémantique générale et typologie des langues, sémantique contrastive ;
Sémantique et applications dans les domaines de lexicolographie uni- et multilingue
[…]. »
7. « L’autre [stylistique] s’attache à reconnaître les démarches des deux langues en les
opposant l’une à l’autre. Nous l’appellerons la stylistique comparative externe, ou sty-
listique comparée » (Vinay & Darbelnet 1958 : 32).
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fonde « l’Institut du corpus national tchèque » (Ústav českého národ-
ního korpusu – ÚČNK), où il conçoit le corpus parallèle synchronique
InterCorp, qui est un corpus multilingue obtenu par la traduction de
textes tchèques en vingt-cinq langues et la traduction en tchèque de
textes de vingt-cinq langues 8. Ce corpus est conçu non seulement
pour illustrer les études théoriques des langues mais aussi pour servir
de support empirique aux recherches lexicographiques, linguistiques
et traductologiques des étudiants et des spécialistes. Lors de la pre-
mière conférence internationale InterCorp organisée à Prague en
2009, vingt langues ont fait l’objet de l’analyse comparative synchro-
nique avec le tchèque dans le domaine notamment du lexique et de la
grammaire (Čermák & Kocek 2010). À la deuxième conférence Inter-
Corp (Prague, septembre 2011), il était toujours question de contras-
tivité en morphologie, syntaxe et phraséologie (Čermák 2011-I).

La plus ancienne revue tchèque qui a pour objet la linguistique
contrastive, « à savoir l’étude des langues étrangères en comparaison
avec le tchèque (ou le slovaque) » est Časpopis pro moderní filologii
[Revue de philologie moderne], fondée en 1911. Actuellement, les
domaines explorés sont la lexicologie, la sociolinguistique, la termi-
nologie, la pragmatique et la phonétique. En août 2010 paraît le
premier numéro d’une nouvelle revue intitulée Korpus - gramatika –
axiologie, Journal for Corpus Research and Evaluation of Language.
Cette revue est consacrée à la recherche sur corpus dans les domaines
de la syntaxe, de la syntaxe textuelle et de l’analyse du discours
(tchèque et autres langues) du point de vue de la contrastivité interne,
dont la typologie de « fautes » dans les textes de locuteurs non natifs.
En 2012, la rédaction de la revue organise à Prague le 4e colloque
international « Grammaire et corpus » ayant pour thèmes la
morphologie et la syntaxe (tchèque et autres langues).

2.2 Esquisse de classement de quelques travaux existants
dans le domaine de la comparaison synchronique des langues

et des faits de langues
2.2.1 D’une forme grammaticale ou lexicale dans une langue à ses
équivalences fonctionnelles (de traduction) dans une autre langue

(linguistique contrastive au sens strict)
Cette approche va de la polysémie d’une forme dans une langue à ses
effets de sens contextuels exprimés dans une autre langue. Elle se

8. À savoir : allemand, anglais, arabe, bulgare, croate, danois, espagnol, finnois, fran-
çais, hongrois, italien, letton, lituanien, macédonien, néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, ukrainien. En octobre
2009, InterCorp comptait environ 50 millions de mots, en février 2011 environ
72 millions de mots. InterCorp permettra de travailler sur quatre langues en parallèle.
Son accès sur le web est gratuit (http://www.korpus.cz/intercorp/).
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situe dans la perspective sémasio-onomasiologique (de la compré-
hension à l’expression), caractéristique pour l’étude des transpositions
et modulations dans les stylistiques comparées.

Exemples : le futur français et ses réalisations en anglais (Celle
1997) ; le passé imperfectif polonais et les temps passés équivalents
en français (Karolak 2008) ; l’imparfait français et ses traductions en
anglais (Gabilan 2011) ; les équivalents anglais sans préposition des
prépositions tchèques (Klégr, Malá & Šaldová 2011-I) ; only en début
de proposition anglaise et ses équivalents tchèques (InterCorp, 2011-
I) ; le cas génitif en tchèque et ses équivalents français (Srpová 2004) ;
le génitif en letton et ses équivalents tchèques (Mazaná 2011) ; le mot
lidé [les gens] dans les textes journalistiques tchèques et ses équi-
valents français (Svobodová 2008).

2.2.2 Le fonctionnement d’une forme grammaticale
dans différentes langues (linguistique contrastive au sens large,

typologie linguistique)
Cette approche, qui étudie une même forme grammaticale dans deux
ou plusieurs langues, se situe avant tout dans la perspective séma-
siologique.

Exemples : actance et valence (Lazard 1994 – plus de cent
cinquante langues ; Feuillet 1997 – les langues de l’Europe ; Bril 2009
– les langues néo-calédoniennes et australiennes) ; signifiant zéro
(Lemaréchal 1997 – plus d’une trentaine de langues) ; l’adjectif
gradable en français et en anglais (Ferando 2005) ; les pronoms
personnels dans les langues romanes (Reinheimer & Tasmowski
2005) ; le nom propre (all., chinois, fr. – Grass & Maurel 2005) ;
l’utilisation des deux points en français et en tchèque (Knollová
2011) ; le verbe angl. et tch. (Dušková 2006) ; les périphrases verbales
aller + infinitif et be going to (Lansari 2009) ; la réduplication (Faits
de langues, n° 29, 2007) ; les adpositions (Hagège 2010) ; les prépo-
sitions français / italien (Bramati 2011).

Les mêmes dénominations conceptuelles peuvent cependant être
abordées tantôt comme des formes dont le contenu est à explorer
(sémasiologiquement, § 2.2.2.), tantôt comme un contenu dont on
cherche à répertorier les formes d’expression (onomasiologiquement,
§ 2.2.3.), comme par exemple la syntaxe connective (grec, arabe,
basque, breton, coréen, créole, français, nanafwe, nashta, purepecha,
turc, Clairis 2005) ; les constructions elliptiques (programme de
FR 2559-TUL) ; les énoncés averbaux autonomes en français, en
finnois, en allemand, en japonais (Discours, n° 6, 2010) ; les
connecteurs (fr. / tch. Pešek 2010 ; fr. / suédois, it. / fr., fr. / angl.,
Revue Française de Linguistique Appliquée, 2011 ; fr. / esp., it. / fr. –
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Langages, 2011) ; les marqueurs cadratifs temporels et argumentatifs
(français 2 / français 1 – Welcomme, 2011).

2.2.3 D’une catégorie ou d’une notion à ses marques grammaticales
et lexicales dans les langues différentes (typologie linguistique)

Ici, la perspective choisie est onomasiologique : on cherche à réperto-
rier les formes d’expression d’un contenu supposé partagé par les
langues étudiées. Un des grands représentants de cette approche est
Bernard Pottier (2000, 2005).

Exemples : la visée communicative (fr. / tch., Šabršula 1963,
1993 ; Srpová 1990) ; l’exclamation (fr. / angl., Kerfelec 2008) ; le
futur (fr. / angl., Celle 1997 ; arabe / berbère, fr. / esp., fr. / bulg., all. /
langues romanes, fr. / norv., Faits de langues, n° 33, 2009) ; les
personnes (Jacquesson 2008) ; l’espace (fr. / coréen, Scolia, n° 24,
2010 ; langues océaniennes, Moyse-Faurie 2009) ; la trajectoire
(programme de FR 2559-TUL 9 ; tch. / angl., Šindlerová 2010) ;
« mouvement » et « moyen / manière » (fr. / tch., Srpová 2006); la
causalité (Rawoens 2008 ; programme de FR 2559-TUL 10) ; la
féminisation (fr. / all., Elmiger 2008) ; l’atténuation et l’intensification
dans les langues romanes (Araújo Carreira 2004) ; les diminutifs (tch.
/ angl. / all., Káňa 2010) ; les émotions (Hagège 2006 ; programme de
FR 2559-TUL 11 ; Slovo a slovesnost vol. 71, 2010/4 ; Novakova &
Dontchenko 2011).

9. Programme Typologie de la trajectoire. « Le but de ce projet est de décrire les
stratégies grammaticales employées par les langues du monde pour exprimer la
trajectoire et ses différentes parties (source, médian et but). » Le mot contrastif
n’apparaît pas dans la présentation du projet ; le niveau typologique est paraphrasé
comme le niveau de comparaison interlinguistique. « Le programme a progressé à ces
trois niveaux. Les membres qui travaillent sur le terrain sont au niveau I. D’autres
travaillent sur la diachronie intra-langue (niveau II). Enfin, d’autres membres mènent
une réflexion inter-langues (niveau III), par ex. sur la typologie de Talmy […] ou
encore sur des points de comparaison précis entre des langues (par ex. les séries
verbales, les préverbes ou les particules directionnelles). […]. »
10. Programme : la causalité dans le langage et la cognition. « L’objectif de ce projet est
de développer – dans une perspective translinguistique et interdisciplinaire – un cadre
théorique permettant un traitement unitaire de l’expression linguistique de la causalité,
qui puisse prendre en compte la variabilité des langues dans ce domaine, d’une part, et
rendre compte de l’acquisition du langage à travers les langues d’autre part. »
11. « Ce programme vise à évaluer s’il existe une morphosyntaxe, une pragmatique et
une sémantique spécifiques aux émotions à partir d’un corpus de données sur l’expres-
sion des émotions dans différentes langues […] en ouvrant plus largement le champ des
analyses linguistiques au discours spontané et affectif. […] Qu’il s’agisse de la com-
munication verbale ou non verbale, il paraît également très fructueux d’envisager de
croiser différentes disciplines – linguistique, anthropologie, psycholinguistique – pour
pouvoir appréhender les liens étroits qui relient les émotions et la cognition. […] »
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2.2.4 Contrastivité lexicale et collocations
Le concept de « collocation » reprend la problématique que les stylis-
tiques comparées nommaient modulations lexicales et équivalences
des expressions (perspective sémasio-onomasiologique).

Exemples : contrastivité français L1 et L2 (Bolly 2011) ; lexico-
graphie bilingue (Szende éd. 2006 ; Laurian & Szende éds 2007) ;
contrastivité tch. / angl. (Klégr, Key & Hronková 2005 ; Klégr &
Šaldová 2006 ; Klégr 2007) ; tch. / fr. (Srpová 1996) ; all. / tch.
(Vachková 2009) ; croate / tchèque (Jirásek 2011).

2.2.5 Contrastivité lexicale et expressivité
Exemples : comparaison et métaphore lexicalisées (fr. / tch., Srpová
1996) ; les mots du rire (Laurian & Szende éds 2000) ; les dimunitifs
(bulg. / tch., Gladkova 2010) ; les marques de l’expressivité en lexico-
graphie bilingue (fr. / gr., Lamprou & Valetopoulos 2011 ; fr. / tch.,
Podhorná 2011) ; les germanismes lexicaux tchèques et leurs équiva-
lents de traduction en allemand et en hongrois (Tölgyesi 2011).

Ce que nous appelons ici comparaison synchronique des langues
relève du locutoire, à tous ses niveaux d’analyse. L’utilité visée par
ces travaux est essentiellement la compétence linguistique. Passons
maintenant aux travaux qui cherchent à cerner l’aspect illocutoire des
productions verbales.

2.3 Comparaison synchronique des actes
et des genres de communication

Ici l’objet des travaux est l’étude des codes en contexte, dans les
textes ou dans les interactions orales (et plus récemment dans la
conversation en ligne). C’est l’acte de communication dans sa com-
plexité qui est étudié, compte tenu des faits verbaux, paraverbaux et
non verbaux. L’utilité visée est la compétence communicative.

2.3.1 En France
Prenons pour l’exemple deux références : le Gric et le Cediscor. Le
Gric – Groupe de Recherche sur les Interactions Conversationnelles –
s’est constitué à l’Université Lyon 2 en 1988 (UMR 5612 du CNRS)
autour de C. Kerbrat-Orecchioni, laquelle a introduit en France, dans
les années 1980-1990, l’analyse de la conversation et la théorie de la
politesse de Brown et Levinson. Depuis 2003, ce groupe est rattaché à
Icar (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations, UMR
5191 du CNRS). On peut relire l’intervention de C. Kerbrat-Orecchio-
ni aux journées que l’ASL a organisées en avril 1987 sur l’interaction
(L’Interaction, n° spécial de Buscila, 1989 : 7-25) ou au 1er colloque
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de l’Iada (Association Internationale pour l’étude du dialogue, fondée
par S. Stati, organisateur de ce colloque), qui s’est tenu à l’Université
de Bologne en 1990. Après le colloque de l’Iada, C. Kerbrat-Orec-
chioni entreprend la rédaction des Interactions verbales dont le troi-
sième et dernier tome est une présentation des travaux, en majorité
anglo-saxons, portant sur la contrastivité interlinguale et intercultu-
relle des interactions et où est reconnue l’importance des styles com-
munautaires appelés éthos collectifs. L’une des premières thèses dans
ce domaine, soutenue en 2001 à Lyon 2, portait sur les formules vo-
tives grecques et françaises (S. Katsiki). La contrastivité interlinguale
et interculturelle est, depuis, étudiée notamment sur le corpus des
interactions verbales dans les petits commerces (Traverso en Syrie ;
Dimachki en France en contrastivité avec le Liban ; Trinh Duc Thai
en France en contrastivité avec le Vietnam ; v. aussi Kerbrat-Orec-
chioni & Traverso 2009). Tout récemment, les interactions sont étu-
diées sur les corpus des conversations en ligne (Develotte, Kern &
Lamy 2011).

Le Cediscor – Centre de recherche sur les discours ordinaires et
spécialisés – s’est constitué autour de Sophie Moirand à l’Université
Paris 3 dans les années 1990. Il a essentiellement pour objet l’analyse
des discours ordinaires, didactiques et spécialisés. Ses recherches ont
également évolué vers la comparaison interlinguale : un des thèmes du
premier colloque du groupe (1992) a été « Communautés translanga-
gières et variations discursives » (Parcours linguistiques de discours
spécialisés, Peter Lang, 1993, p. 193-275). En 2001, la thèse d’une
représentante de ce groupe, P. von Münchow, a porté sur la com-
paraison du genre journal télévisé en Allemagne et en France. La
méthodologie déclarée est l’analyse du discours contrastive ou la
linguistique textuelle contrastive, sorte d’approche contrastive ou
« transculturelle » ; l’objectif est de comparer les cultures discursives
d’un même genre (dernièrement les guides parentaux français et alle-
mands, von Münchow 2011).

Dans les récents projets d’équipes universitaires françaises, on
remarque un net élargissement au profit du concept d’interculturel 12.

12. Par exemple, sur le site officiel du Centre de Linguistique Théorique et Appliquée
(Celta) de Paris IV - Sorbonne concernant les projets pour la période 2010-2013, on lit :
« Langues en contraste. Stéréotype, phraséologie, théorie de l’écriture et organisation
des textes (resp. Stéphane Viellard et Jean Breuillard). Les travaux sont consacrés à la
lexicologie phraséologique dans une perspective interculturelle […]. Ce travail permet
de décloisonner les aires culturelles en mettant en valeur les liens transnationaux qui
caractérisent une grande partie de la phraséologie européenne. » On peut remarquer un
parallélisme entre la politique européenne et la circulation des problématiques et des
concepts dans la recherche et dans l’enseignement des États d’Europe. En effet, sur le
portail du Conseil de l’Europe (juillet 2011) on trouve le site Dialogue interculturel et
le Conseil de l’Europe, « entièrement consacré aux activités du Conseil de l’Europe en
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On peut mentionner d’autres exemples de la circulation du concept : le
nom d’une UFR de l’Université Paris-Diderot (Paris 7), Études
Interculturelles de Langues Appliquées (Eila) ; le titre du n° 24 de la
revue Palimpsestes (2010), Communication transculturelle anglais-
français / français-anglais ; la récente publication Interactions et
interculturalité (Auger, Béal & Demougin 2012) dont l’approche est
présentée comme comparative ou contrastive.

2.3.2 En République tchèque
En République tchèque, la problématique de la communication inter-
culturelle est entrée en scène depuis une quinzaine d’années dans les
sciences humaines par le biais de l’analyse de la conversation et la
théorie de la politesse (Tárnyiková & Válková 2000 ; Válková 2004 ;
Nekvapil & Neustupný 2005).

À l’Institut de translatologie de l’Université Charles de Prague, la
communication interculturelle constitue le mot clé de la dénomination
des licences : « l’Anglais pour la communication interculturelle », « le
Français pour la communication interculturelle », « le Russe pour la
communication interculturelle », « l’Espagnol pour la communication
interculturelle ».

Concernant le monde de l’entreprise, la faculté d’économie de
l’Université Charles de Prague a organisé en 2006 un séminaire intitu-
lé « La communication interculturelle pour le management » consacré
à la comparaison des styles tchèque et anglo-saxon (dans ses variantes
américaine, britannique et australienne), avec pour références
principales Hofstede et Trompenaars. Un document diffusé sur
l’internet en 2007 évoque les « différences culturelles » (kulturní
rozdíly) dans leurs aspects verbaux, paraverbaux et non verbaux des
locuteurs tchèques, allemands, français et américains. La Chambre de
commerce franco-tchèque propose des séminaires sur « le mana-
gement interculturel d’une équipe franco-tchèque, la communication
interculturelle et le conflit ».

Le Centre de Formation Linguistique de l’Université Masaryk de
Brno a organisé en avril 2011 un cycle de séminaires intitulé « La
communication interculturelle en milieu francophone » à l’intention
des tchécophones, étudiants, doctorants et personnels de l’université.
faveur du dialogue interculturel. » Le 09.07.2011, deux informations y figuraient en
première position : 1. Le Forum mondial sur le dialogue interculturel « Unis par des
valeurs communes, riches de notre diversité culturelle » (Bakou, Azerbaïdjan, 7-9 avril
2011), qui « a porté sur la gouvernance universelle du dialogue interculturel et ses
aspects pratiques à l’échelle mondiale. » 2. Le livre blanc sur le dialogue interculturel,
qui « prévoit diverses orientations pour la promotion du dialogue interculturel, du
respect et de la compréhension mutuels, basées sur les valeurs fondamentales de l’Orga-
nisation. Les Ministres le saluent en tant que “contribution significative paneuropéenne
à un débat international qui ne cesse de s’intensifier” ainsi qu’à l’Année européenne du
dialogue interculturel. »
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Conclusion
Les travaux actuels en linguistique contrastive française et tchèque
relèvent de la comparaison synchronique des langues, puis, plus
récemment, des actes et des genres de communication. Les toutes
dernières innovations concernent notamment les supports médiatiques,
en constante évolution. Ceci va de pair avec la diversification des
corpus et de leur manipulation électronique. Les grands projets récents
incluent la construction de grands corpus multilingues, comme par
exemples le projet tchèque Intercorp ou les projets de la Fédération de
Recherche 2559 – Typologie et Universaux Linguistiques du CNRS
(dont la production à venir d’un corpus multilingue de constructions
elliptiques). On peut aussi noter un regain d’intérêt pour l’étude de la
contrastivité interne d’une langue, pour l’étude contrastive de
l’expressivité lexicale, puis l’intérêt croissant, dans l’étude des mani-
festations verbales et non verbales des émotions, pour le croisement
de la linguistique, de l’anthropologie et de la psycholinguistique.
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4

L’IMPOSSIBLE MANUÉLISATION DE L’AD ?

… L’UTILITÉ DE LA LINGUISTIQUE OU LE TITRE
QU’ELLE PEUT AVOIR À FIGURER DANS LE CERCLE
DES ÉTUDES QUI INTÉRESSENT CE QU’ON APPELLE

LA CULTURE GÉNÉRALE (SAUSSURE)

Laurence ROSIER
ULB/LaDisco, Ci-dit

Introduction.
Discourse analysis « à la française » et manuélisation

Cette idée d’intervention sur l’impossible manuélisation de l’AD 1

m’est venue de ma propre pratique pédagogique d’enseignante univer-
sitaire devant professer un cours d’analyse du discours et étant
confrontée à la logique utilitaire de ce qu’on peut appeler le marché
de la réussite estudiantin : quels étaient, somme toute, les outils que je
fournissais à mes étudiants en analyse du discours ? Des concepts
1. Je restreins d’emblée mon propos à cette étiquette devenue usuelle malgré un en-
semble de critiques récurrentes à son égard mais que je laisserai ici de côté : l’analyse
du discours à la française qui recouvre chronologiquement les deux décennies 1960-
1980, plus précisément : à partir de la traduction de Harris (1952/1969) jusqu’à la
parution de Matérialités discursives en 1981 qui pour moi sonne le glas d’une certaine
analyse de discours par un tournant à la fois énonciatif et anthropologique. Les analyses
de l’idéologie s’estompent au profit d’une réconciliation avec la langue et ses méca-
nismes énonciatifs (Authier, Moirand) tandis que l’analyse du discours « du côté de
l’histoire » (Régine Robin, Denise Maldidier, Jacques Guilhaumou) se poursuivra
jusque dans les années quatre-vingt-dix et rencontrera le paradigme de la mémoire qui
s’articulera à la mémoire discursive de Courtine élaborée dès 1981. L’analyse du
discours dite française (désormais ADF), menée (plutôt que fondée) par M. Pêcheux
entre 1969 (date de parution d’Analyse automatique du discours) et sa mort en 1983, a
été un extraordinaire moment de pratique théorique et scientifique pour les sciences
humaines françaises (Paveau 2010).
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comme l’interdiscours, la formation discursive ou la mémoire dialo-
gique se laissaient-ils appliquer aux textes avec une valeur explicative
ajoutée ? Comme il s’agissait pour moi d’initier les étudiants à un
mouvement historique et épistémologique complexe, je me suis, pen-
dant longtemps, attachée à cette posture d’historienne. Parallèlement,
cette réflexion s’est étoffée et enrichie de mes échanges avec Laura
Calabrese avec laquelle j’ai publié un article sur la didactisation du
dialogisme (2012) et avec Françoise Dufour avec laquelle j’ai dirigé
un numéro de Langage et société sur Les héritages (et les recon-
figurations) de l’analyse du discours « à la française » en demandant
à une poignée de jeunes chercheurs (doctorants frais émoulus ou un
peu plus chevronnés) de faire le point sur leur parcours de recherche
centré sur ce que l’analyse du discours leur avait apporté sur le plan
épistémologique et conceptuel.

1. Théorisation et/ou manuélisation ?
On parle couramment de la manuélisation des théories de l’énon-
ciation qui ont rencontré les chemins de l’AD dès les années soixante-
dix. À la même époque, par ailleurs, les chercheurs et enseignants
s’inscrivant dans le courant de la revue de didactique Pratiques ont
mené une réflexion théorico-pratique sur les savoirs linguistiques dont
émergeait un questionnement sur la manière de doter culturellement
les élèves dans le cadre d’une appréhension d’une production sociale
du sens. L’analyse du discours bénéficie donc d’un contexte où les
préoccupations didactiques sont clairement affirmées (et qu’on retrou-
vera dans le parcours personnel de beaucoup de chercheurs, on pourra
se référer par exemple aux travaux de Sophie Moirand). Si la manière
dont s’est constituée l’analyse de discours dans le champ français
montre que les premiers enjeux sont politiques, épistémologiques et
théoriques, certains ont toujours alterné propositions théoriques et
transmissions pédagogiques, comme Dominique Maingueneau : mon
propos s’inscrit dans une volonté plus radicale de « manuélisation » de
l’analyse du discours dans la lignée de ses travaux.

La première ADF entend mener de front une analyse discursive sur
des corpus spécifiques et une réflexion sur l’histoire et la constitution
de la discipline elle-même avec ses « évènements » épistémologiques
et méthodologiques (citation 3) dont l’apparition d’un outil (pour faire
allusion à l’ouvrage de Paul Henry, Le Mauvais Outil). Les « pro-
blèmes théoriques et pratiques de l’analyse du discours » (Langages
n° 23, 1971, introduction) se situent à l’époque à différents niveaux,
entre identification d’outils d’analyse et enjeu fondamental à dévelop-
per cette « discipline ».
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[…] l’analyse du discours en est encore à chercher comment déter-
miner ses objectifs, ses méthodes, son langage […] Visiblement,
l’adhésion la plus nette s’est portée vers les communications qui, d’un
côté proposaient les éléments d’une grammaire du discours, quel que
soit le producteur du discours-cible, et, d’un autre côté, cherchaient à
mettre en situation le discours par rapport à ses déterminations, à ses
conditions de production, ou de genèse, c’est-à-dire en fin de compte
cherchaient à évaluer le plus lucidement possible l’enjeu du dis-
cours… (Léon & Mitterand 1974 : 242)
Parmi les « linguistiques outils », la transphrastique des méthodes

harrissiennes (« Nous tenions avec le “Discourse analysis” de Harris
que Dubois faisait alors connaître au public français un outil linguis-
tique » (Guilhaumou & Maldidier 1979 : 7) voisine avec la linguis-
tique de l’énonciation qui est considérée comme « la plus importante
tentative pour dépasser les limites de la linguistique de la langue »
(Régine Robin 1973 : 9), comme ce qui permettrait de « sortir du
modèle grammatical […] ». Première tentative pour corriger les neu-
tralisations de la description linguistique en réintroduisant le « sujet
parlant » (Guilhaumou & Maldidier 1979 : 11). Au nombre des outils
potentiels, on trouvera successivement la grammaire générative, le
dialogisme, la communication (Mazières 2005). On pourrait poursui-
vre la liste avec des outils empruntés à la pragmatique ou encore à
l’analyse interactionnelle et rejoindre finalement les entrées du
Dictionnaire d’analyse du discours qui rassemblent des domaines de
savoirs variés, allant jusqu’à la sociologie, la médiologie, la rhétorique
et l’argumentation.

Parallèlement à ces recherches de méthodes, l’analyse de discours
se montre soucieuse, tout en cherchant à créer un nouveau paradigme
de recherches et de nouveaux objets (discours politique, discours
médiatique), d’établir des filiations, une histoire de ce qu’on nommera
plutôt un mouvement critique plutôt qu’une véritable discipline
(Mazières 2005), même si actuellement celle-ci a droit de cité dans les
cursus universitaires (« Depuis les années 1990, l’analyse de discours
a obtenu droit de cité dans le milieu universitaire, alors qu’elle s’était
constituée, dans son moment fondateur, aux marges des disciplines »,
Guilhaumou 2004) et est dotée d’une technologie discursive témoi-
gnant de sa disciplinarisation. Le récent ouvrage d’Alice Krieg (2012)
vise à articuler une dimension théorique à un souci pédagogique pour
permettre aux étudiants d’analyser des textes institutionnels. On
parlera donc ici plutôt des outils matériels d’abord (ouvrages et
manuels de référence) que des outils conceptuels que j’aborderai dans
la seconde partie de ma contribution.
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2. L’analyse de discours : histoire or not histoire ?
Sous ce titre volontiers provocateur, je voudrais montrer au contraire
que l’analyse de discours reste une discipline extrêmement « aristo-
cratique » en raison notamment de deux contraintes : culturelles d’une
part, structurelles d’autre part. Ces contraintes structurelles regardent
la place accordée à l’analyse du discours dans nos cursus belges :
celle-ci est largement concurrencée par la sociolinguistique, discipline
consacrée et institutionnelle, consécration classique pour un état pluri-
lingue, soucieux de défendre sa différence spécifique et sa place dans
la francophonie internationale (Francard & Hambye 2010). L’analyse
de discours en Belgique a connu ou connait différents avatars linguis-
tique pragmatique et textuel élaborés par Marc Dominicy, le renou-
veau rhétorique de Michel Meyer ou d’Emannuelle Danblon ou des
versions émanant de politologues (les travaux de Corinne Gobin par
exemple dans la lignée de Maurice Tournier). Actuellement je donne
moi-même un cours à des étudiants de lettres intitulé analyse du
discours et sociolinguistique qui tente, dans la lignée des réflexions de
Boutet & Maingueneau 2005, de montrer l’interrelation méthodolo-
gique et épistémologique de ces champs, alors que Laura Calabrese
met en œuvre l’analyse du discours en milieu infocom et joue avant
tout sur la distinction analyse du contenu / analyse du discours. Toutes
les deux nous sommes soucieuses aussi, j’y reviendrai, de la dimen-
sion critique et citoyenne (émancipatrice) apportées par ces « disci-
plines » comme le rappelaient en conclusion de leur article Boutet &
Maingueneau :

De façon indépendante, L.-J. Calvet (1999) et J. Boutet et B. Gardin
(2001) ont repris cette expression labovienne d’une linguistique sécu-
lière capable de « résoudre les questions posées par le monde réel »,
impliquée dans le monde et responsable de ses propos comme de ses
axes d’investigation. Analystes de discours comme sociolinguistes se
retrouvent souvent pour assumer une position scientifique où la
description, l’analyse du langage est poursuivie, non seulement à des
fins de connaissance, de compréhension du monde social, mais aussi à
des fins critiques, voire pour certains, de transformation.
Dès lors, nos préoccupations sont communes : transmettre de

façon pratique l’analyse du discours, afin d’outiller les étudiants pour
aborder tantôt le texte littéraire tantôt le texte médiatique ou d’autres
corpus plus anthropologiques (dans le cadre de mon cours graffiti, in-
scriptions funéraires, tatouages, affiches) ou encore les corpus élec-
troniques. Si l’on a pu déplorer un moment la « grammaticalisation de
l’AD » comme Courtine (1991 : 160) parce qu’on voyait « la dimen-
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sion historique et critique s’effacer au profit de la dimension empi-
rique ou de la construction de procédures formelles, et paralle ̀lement,
l’aspect linguistique de l’analyse recouvrir à peu près totalement les
considérations historiques » ou encore, plus récemment, comme
Paveau, regretter que le travail en analyse du discours soit actuelle-
ment « trop applicationniste et trop doxique » (blog Lapenséedu-
discours), on constatera cependant que ces déplorations privilégient
l’audace théorique et l’interdisciplinarité mais ne prennent pas en
compte la disparité culturelle des étudiants, plus soucieux de
formalisation et d’outils que de contextualisation historique (certes
nécessaire et indispensable en analyse du discours) ainsi que de
nouvelles alliances disciplinaires.

Néanmoins, je garde le souci du « maniement historicisé des
concepts » (Paveau & Rosier 2005) quitte à jeter l’eau du bain… mais
de quelle eau faut-il se débarrasser ? Reprenant l’idée du Dictionnaire
politique portatif (1982) de Jean-Pierre Faye en 5 mots, je dresse à
mes étudiants un bilan de l’ADF sous la forme de 5 concepts « canal
historique » (Paveau & Rosier 2005) : (1) idéologie, (2) formation
discursive, (3) interdiscours, (4) intradiscours, (5) préconstruit.

Deux tâches sont alors au programme : la recontextualisation
théorique de ces différents concepts via Louis Althusser, Michel Fou-
cault, Antoine Culioli, Jacques Lacan, ce qui représente déjà un travail
lourd pour les étudiants.

Pour leur faire comprendre la conception à la fois historique et
multidimensionnelle de l’analyse du discours dans ses relations avec
la psychanalyse, le marxisme althussérien et le structuralisme, j’ai
coutume de donner un extrait de Michel Pêcheux pour « définir »
l’interdiscours qui est le suivant (repris du travail de Paveau & Rosier
2005) :

Nous proposons d’appeler interdiscours ce « tout complexe à
dominante » des formations discursives, en précisant bien qu’il est lui
aussi soumis à la loi d’inégalité-contradiction-subordination dont nous
avons dit qu’elle caractérisait le complexe des formations idéolo-
giques.

Nous dirons dans ces conditions que le propre de toute formation
discursive est de dissimuler, dans la transparence du sens qui s’y
forme, l’objectivité matérielle contradictoire de l’interdiscours, déter-
minant cette formation discursive comme telle, objectivité matérielle
qui réside dans le fait que « ça parle » toujours « avant, ailleurs et
indépendamment », c’est-à-dire sous la domination du complexe des
formations idéologiques. (Pêcheux 1975, dans Maldidier 1990 : 227)
On s’accordera sur l’illisibilité de ce texte, sauf à réutiliser le cadre

de pensée althussérien qui en constitue le « sous-texte ». Passé la
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signalisation et l’explication historique de cet intertexte là, vient le
problème suivant, c’est-à-dire la définition de l’interdiscours à l’épo-
que comme « espace discursif et idéologique dans lequel se déploient
les formations discursives en fonction des rapports de domination,
subordination et contradiction » (Guilhaumou & Maldidier 1989 :
112). C’est-à-dire que l’interdiscours n’est pas à proprement parler du
discours, puisque c’est son suffixe antonyme l’intradiscours qui, lui,
est discursif. On mesurera alors le problème puisque le second terme a
quasiment disparu des emplois des analystes du discours, l’interdis-
cours ayant superposé les deux facettes, extra et discursif. Lorsqu’on
consulte le Dictionnaire d’analyse du discours, on s’aperçoit de la
disparité de traitement des entrées : intradiscours a droit à 7 lignes,
alors qu’interdiscours s’étend sur 2 pages ; le préconstruit a 14 lignes,
alors que, ironie du sort théorique, le présupposé contre lequel il
s’était construit (le présupposé étant le mauvais outil de l’ouvrage de
Paul Henry paru en 1977 2) a droit à 2 pages. La formation discursive
s’étale sur 2 pages et demi et enfin l’idéologie était le mieux loti avec
3 pages tout en reconnaissant sa moindre fréquence dans les travaux
actuels, notamment en partie à cause des nouveaux corpus, « discours
ordinaires », médiatiques, scolaires, lexicographiques, etc. (Sonia
Branca in DAD). De même que la formation discursive qui a « depuis
les années quatre-vingt davantage de difficultés à trouver sa place (ce
qui tient à son caractère mal défini) » (Dominique Maingueneau in
DAD). Le bilan est (presque) sans appel : deux concepts réduits à une
portion congrue voire inexistante, deux autres historiquement datés et
l’interdiscours, concept à la fois vague et complexe aux multiples
parasynonymes (dialogisme, intertextualité, citation, mémoire…).

Passée cette étape, il s’agit encore de doter les étudiants de cette
technologie discursive que constituent les lexiques, dictionnaires,
manuels éventuels, ouvrages de références, etc., ce qui va les amener à
devoir passer d’un système chronologique et historique à un manie-
ment conceptuel plus « débridé » : d’un côté le petit Que Sais-je ? de
Francine Mazière focalise l’analyse du discours sur l’histoire de
l’ADF, alors que le DAD aligne les mouvements, les méthodes, les
concepts en fonction de l’orientation théorique des rédacteurs des

2. « La notion de présupposition […] refait aujourd’hui irruption dans la linguistique et
la théorie du discours où elle ne sert le plus souvent, par basculement incessant de sa
valeur conceptuelle à ses interprétations spontanées, qu’à boucher des trous, à occulter
des difficultés théoriques et pratiques rencontrées en ces matières. » « La question de la
présupposition peut donc être considérée comme un symptôme propre à faire apparaître
un certain nombre de problèmes théoriques fondamentaux qui tournent autour de deux
questions clefs : la sémantique et l’énonciation. » (Paul Henry, idem). « La recherche
linguistique des présupposés […] concerne le mode de présentation des contenus véhi-
culés par le discours et non leur origine » (Postface de Ducrot au Mauvais outil, p. 174).
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entrées. Par ailleurs, les étudiants trouvent aussi en bibliothèque la
majorité des ouvrages de Maingueneau : (1) Les Termes clés de l’ana-
lyse du discours paru en 1996 qui superpose des termes clés de l’ana-
lyse discursive, énonciative, interactionnelle ; (2) Initiation aux mé-
thodes de l’analyse du discours, 1976 ; (3) Nouvelles Tendances en
analyse du discours, 1986 ; (4) la refonte des deux précédents, L’Ana-
lyse du discours. Introduction aux lectures de l’archive, 1991. Denise
Maldidier avait fait dans Mots un compte rendu de ce dernier qui
témoignait bien des hésitations des analystes de discours quand ils
rédigent des ouvrages à destination d’un public plus large (je n’ai pas
dit grand public bien entendu) :

Cette remarque ponctuelle rejoint la question de la lisibilité du livre de
D. Maingueneau. Elle pose une question plus large encore : Que peut-
il en être de la vulgarisation d’une discipline de recherche telle que
l’AD ? Je l’ai suggéré, le livre hésite entre le manuel et la synthèse
réflexive. Il hésite aussi entre l’histoire et la non-histoire, sans cesse
conduit à annuler l’historicité fondamentale de son objet dans une
présentation descriptive. (1991 : 108-110)
Voilà en toute clarté résumées les oscillations qu’en tant que

pédagogue je ressens dans mes cours d’analyse du discours. Ma posi-
tion épistémologique du début s’est heurtée de front à la demande
sociale pratique des étudiants et a rejoint une position plus politique
de l’AD, qui s’est retrouvée dans le Critical discourse analysis de
T. A. Van Dijk :

Nous avons pensé que l’analyse du discours doit avoir une « dimen-
sion sociale ». Ainsi, dans le choix de ses orientations, de ses sujets,
de ses problèmes et de ses publications, l’analyse du discours doit
participer activement à la façon académique qui est la sienne, aux
débats sociaux, et faire des recherches utiles à ceux qui en ont le plus
besoin, plutôt qu’à ceux qui peuvent le plus payer. (T. A. Van Dijk in
DAD, entrée idéologie)
La parution en 2012 de l’ouvrage collectif L’Analyse du discours

dans la société. Engagement du chercheur et demande sociale témoi-
gne de ce même souci partagé par des chercheurs d’horizons divers en
sciences humaines et sociales. Dans le domaine de la didactique, la
notion de discours avait été introduite en français langues étrangères
pour pallier des difficultés qui ne ressortissaient pas aux connais-
sances lexicales ou grammaticales mais qui relevaient de l’ordre du
discours (Peytard & Moirand 1992). Dans un ouvrage récent dirigé
par Greta Komur-Thilloy et Pascale Trévisol-Okamura sur les rela-
tions entre champs comme celui de l’acquisition des langues, de la
didactique et des théories du discours, j’ai eu l’occasion avec Laura
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Calabrese de m’interroger sur les raisons qui ont conduit l’analyse du
discours à ne pas faire l’objet d’une véritable didactisation au sens
d’une transposition didactique systématique ayant fait l’objet d’un
manuel à destination des étudiants.

3. Pour un manuel d’analyse du discours « pour les nuls » ?
L’un des problèmes didactiques fondamentaux dans l’analyse du dis-
cours est de se démarquer clairement de l’analyse du contenu pour
appréhender les concepts en termes de mécanisme discursif. Le méca-
nisme discursif fondamental en AD s’appuie sur les phénomènes de
« mémoire culturelle partagée », celle-ci étant faite de lieux, d’évène-
ments, de représentations, de citations en circulation dans une société
donnée.

Parallèlement à mes cours spécifiques en analyse du discours,
j’interviens aussi dans un grand cours intitulé critique des sources qui
s’adresse à l’ensemble des étudiants de la faculté de philosophie et
lettres et qui est géré par quatre titulaires : un historien, un historien de
l’art, une spécialiste de l’histoire du documentaire et du cinéma
(sources audiovisuelles) et moi-même, linguiste. J’ai orienté mon
enseignement autour de la question des sources et de l’origine donc de
ce que nous appelons, nous, analystes de discours, la mémoire inter-
discursive. Mes préoccupations didactiques et de vulgarisation s’en
sont trouvées encore accrues puisque le public n’est ni spécialiste
littéraire ni même du discours ou des textes. La notion même de
discours fait problème pour certains. Poursuivant la démarche enta-
mée avec Laura Calabrese dans notre article « Le dialogisme
s’enseigne-t-il ? » (2012), je me suis penchée sur la manière dont on
peut faire comprendre la mémoire du discours par le pointage systé-
matique de mécanismes linguistiques, allant de la citation à l’allusion
jusqu’au plagiat. Le but de ce cours est de sensibiliser en tant que
lecteur et scripteur aux phénomènes de propriétés intellectuelles, de
validité des sources et de repérages mémoriels.

La difficulté vient également de l’emploi d’un « truc » pédago-
gique pour faire comprendre ces mécanismes, notamment celui de
l’allusion comme écho dialogique : en effet utiliser des exemples
humoristiques marche bien mais accroit le risque de mécompré-
hension : comme nous le disions en 2012 :

Pour compliquer encore un peu les choses, on doit, dans les cas
d’allusion ou de dialogisme interdiscursif, évoquer la notion de
détournement qui peut aussi renvoyer non à du déjà dit mais à des
éléments lexicaux relevant du déjà répété. Cette nuance qui vise à
opposer le dédoublement énonciatif des formes dialogiques au simple
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renvoi à un discours autre que serait le détournement (par exemple le
détournement d’un nom propre). Enfin, comme le détournement,
l’allusion ou l’écho dialogique s’appuient souvent sur des jeux de
mots, le champ s’ouvre aux manifestations discursives de l’humour
(calembour par exemple). (2012)
En effet, le jeu de mot, s’il s’ancre souvent dans le déplacement

dialogique d’un énoncé antérieur c’est-à-dire dans un détournement,
ne s’y réduit pas. Un calembour ne sera pas un énoncé dialogique.
Autre problème : le jeu de mots sur le signifiant du nom propre peut-il
être qualifié de dialogique ? Il n’y a pas là à proprement parler
d’énoncé antérieur ou un autre bruissement de voix. Si je me suis
interrogée là-dessus c’est bien évidemment parce que mes étudiants
avaient proposé comme exemple de dialogisme des énoncés-jeu de
mots et des énoncés comportant un nom propre détourné. C’est un
problème théorique qu’avait soulevé Sarah Leroy lorsqu’elle avait
travaillé sur les détournements des titres de presse :

L’analyse du détournement en termes de dédoublement énonciatif
[…] peut rendre compte du fonctionnement dialogique de titres
présentant, à chaque niveau d’enchâssement, un énoncé, ou un
fragment d’énoncé. C’est plus délicat lorsque, comme c’est souvent le
cas, on a affaire à des titres ne permettant pas de trouver une structure
propositionnelle, lorsque le détournement s’effectue sur des locutions
et expressions figées […] mais également des noms propres, des titres
d’œuvre. (2005 : 208)
L’analyse théorique arrive à classer ces cas là dans le dialogisme

de la nomination, décrit non pas en termes de dédoublement mais en
termes de point de vue autre actualisé par un énonciateur. Mais le
danger du tout dialogique est alors de noyer un mécanisme discursif
fondamental (le dédoublement énonciatif) dans une vision anthro-
pologique du dialogisme comme principe de l’altérité généralisée.

Dans la posture d’historienne que j’avais adoptée, j’avais pu à
l’époque critiquer vertement le fait que circulât

[…] une version simplifiée et appauvrie de la notion d’interdiscours,
considéré comme un « discours entre les discours », quasiment équi-
valent de l’intertexte. (Paveau & Rosier 2005)
Dans cette posture d’historienne, j’avais négligé un fait d’impor-

tance : la compétence interdiscursive ou dialogique appartient à tout
individu… dans une version justement non simplifiée au sens où les
discours appellent à la mémoire non pas seulement des discours mais
des images , des représentations, des connaissances culturelle. En fait,
les étudiants repèrent assez facilement des évocations autour des mots
alors qu’ils ont beaucoup plus de difficultés à repérer des textes ou des
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parties de textes tels quels ou détournés. Mais ils ont évidemment
leurs propres stocks culturels d’énoncés détournés et qui se trouvent
illustrées par une pratique estudiantine festive : les affiches de ce
qu’on nomme en Belgique les thés dansants et qui n’ont rien de
commun avec ce que l’étiquette surannée nous donne à penser. Il
s’agit de bals d’associations étudiantes dans le cadre des baptêmes
(sortes de bizutage), où l’on boit, danse et drague abondamment.

Il nous semble d’abord important de signaler que la pratique de
l’affiche perdure en milieu étudiant malgré le succès grandissant des
supports électroniques. En effet, elle constitue un mode de commu-
nication privilégié pour annoncer les événements festifs (bals, revues,
TD), les activités de bleusaille ou encore les revendications pamphlé-
taires des sociétés secrètes (Meunier & Rosier 2009). Ces affiches
pratiquent la sémiologie du renversement carnavalesque et s’appuient
très souvent sur des détournements d’affiches de films connues. Il y a
là un matériel pédagogique immédiat, produit par les étudiants eux-
mêmes et qui est propice à l’explication du mécanisme interdiscursif,
qui plus est à des étudiants qui ne sont pas dans leur majorité litté-
raires ou linguistes.

En miroir, les titres du quotidien Libération offrent un bon baro-
mètre d’une certaine culture de classe, parfois icono-classe (sic),
empruntant à divers champs médiatiques, littéraires, culturels des
trente dernières années. J’ai exploité ailleurs cet exemple embléma-
tique dans une titraille de 2008, lors de la première élection de Barak
Obama. Le quotidien avait titré : Les hommes du président. Dans
l’auditoire seuls quelques étudiants plus âgés (en reprise d’études
donc des quadragénaires ou des membres de l’université du troisième
âge) ont reconnu l’interdiscours, qui semble devoir relever pour Libé-
ration d’une culture « commune ».

C’est lors de l’évaluation que se pose de façon cruciale les dispa-
rités culturelles : il semble impossible de partir d’un exemple concret
au risque de défavoriser un grand nombre d’étudiants à moins qu’il
soit possible de trouver des cas où la référence est clairement repé-
rable pour tous. Je pense par exemple aux détournements de logos
publicitaires (Coca-Cola) ou de films à la réputation « planétaire »
genre Star Wars. Mais si ces exemples sont une bonne base pédago-
gique, il me semble peu intéressant comme outil de certification.
Depuis deux ans, j’ai choisi d’inverser la question en donnant les
exemples et en demandant d’expliquer le mécanisme à l’œuvre.
Concrètement, j’ai donné les deux expressions « Printemps arabe »
versus « Printemps érable » (qui a circulé pour désigner la contes-
tation étudiante au Canada en automne 2012), en les recontextualisant
avant de leur demander d’expliquer le mécanisme à l’œuvre. L’en-
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semble des réponses a été satisfaisante dans la perception d’un détour-
nement reposant sur un désignant événementiel devenu mémoriel.

Ces quelques instantanés d’enseignement universitaire servent de
tremplin pour aller vers une conclusion provisoire de ce parcours
commencé dans l’histoire de l’analyse du discours et de son « impos-
sible manuélisation » et qui se clôt par une perspective intersémio-
tique et pratique comme condition de possibilité d’un manuel d’ana-
lyse du discours.

Pour ne pas conclure
La pratique pédagogique et la transmission des savoirs ont eu une
influence prépondérante sur mes manières d’aborder l’analyse du dis-
cours « à la française ». En tant que champ de recherche, son histoire
reste une formidable aventure intellectuelle où l’engagement politique
a voisiné avec l’inventivité théorique et le souci épistémologique.
Garder cette mémoire fait partie intégrante de la démarche même de
l’analyste du discours. Dans sa dimension d’histoire. Mémoire
complexe, délicate parfois, douloureuse aussi.

Après il s’agit d’outiller les étudiants : un enjeu crucial qui certes
« réduit » la portée théorique mais la plus belle transposition didac-
tique ne peut donner que ce qu’elle a. Enseigner l’analyse du discours
révèle les profondes inégalités socio-culturelles dans le partage de la
mémoire et la transmission culturelle. La société contemporaine a fait
de la mémoire et de ses lieux d’inscription un paradigme incontour-
nable sans s’interroger sur la manière dont cette mémoire se transmet,
au-delà des classiques cours d’histoire et des pratiques mémorielles
organisées socialement. Enseigner un « concept » comme un méca-
nisme c’est tenter de prendre le problème insoluble de l’impossible
clôture de la mémoire culturelle » » en développant une compétence
que j’appelle « suspicieuse » (pour ne pas dire inquiète, allusion à la
célèbre inquiétude du discours de Pêcheux) : sous les mots et les
images, il faut toujours en chercher d’autres, intacts ou détournés.
Leur source originelle, on peut dire qu’aujourd’hui l’étudiant peut par
la toile la retrouver plus aisément : en cela l’internet est un formidable
outil pédagogique qui s’allie naturellement à l’analyse du discours. À
la question inaugurale de mon titre je répondrai donc par une réponse
affirmative : oui, l’analyse de discours est manuélisable pour autant
qu’on se serve de discours intersémiotique d’une part et qu’on fasse
de ces concepts de véritables outils d’appropriation discursive, au-delà
de la vertu explicative.

Je n’ai fait ici qu’esquisser les débuts d’une entreprise de manuéli-
sation que j’espère poursuivre avec Laura Calabrese. Il nous appar-
tient maintenant de poursuivre cette tâche.
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L’ANALYSE DU DISCOURS CONTRASTIVE :
COMPARER DES CULTURES DISCURSIVES

Patricia VON MÜNCHOW
Université Paris Descartes,

Sorbonne Paris Cité, laboratoire EDA

Le thème du colloque, « Les Sciences du langage en Europe », peut
être interprété de diverses manières. On pense bien entendu à la
présentation de différentes façons de pratiquer les sciences du langage
dans tel ou tel pays européen, mais il peut également s’agir de faire
connaître une approche portant sur des productions langagières prove-
nant de deux ou plusieurs pays ou « communautés ethnolinguis-
tiques » (Beacco 1992 : 17) européen(ne)s. C’est le cas de « l’analyse
du discours contrastive » (ADC), que je m’efforce de définir et de
pratiquer depuis une quinzaine d’années – d’abord sous le nom de
« linguistique de discours comparative – à travers l’analyse contras-
tive non pas de catégories de langues, comme c’est le cas en linguis-
tique contrastive, mais de genres discursifs comme le journal télévisé,
le manuel scolaire de lecture, le forum de discussion sur internet, etc.
Le plus souvent, j’examine les manifestations en France et en Alle-
magne des genres discursifs sur lesquels je travaille et c’est en cela
qu’il s’agit en quelque sorte d’une approche « européenne ». S’y
ajoute le fait que sur le plan théorique l’ADC constitue, comme on le
verra, un point de rencontre en sciences du langage entre une
approche française et une approche ayant vu le jour dans les pays de
langue allemande.

Dans cet article, je tâcherai de donner une idée du type de résultats
qu’on obtient dans le cadre de l’ADC. Il s’agira d’abord d’exposer le
cadre théorique et méthodologique de l’ADC, avant de montrer
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concrètement quels procédés sont mis en œuvre, à l’aide de quelques
exemples d’analyse tirés d’une étude contrastive de guides parentaux
en France et en Allemagne 1. On indiquera enfin comment peut fonc-
tionner la mise en réseau de ces résultats avec ceux qu’on a obtenus
précédemment lors de l’étude d’autres genres discursifs, dans le but de
parvenir in fine à un début de compréhension de ce que peuvent être
les cultures discursives française et allemande.

1. Le cadre théorique et méthodologique
1.1 L’analyse du discours contrastive

L’ADC se situe au carrefour de l’analyse du discours française (Pê-
cheux, Foucault, Mainguenau, Moirand, Beacco) et de la linguistique
textuelle (Harweg, de Beaugrande, Adam, Adamzik), tout en s’inscri-
vant également dans le champ des approches contrastives ou « trans-
culturelles » (Kerbrat-Orecchioni, Béal, Fix, Habscheid et Klein).
L’analyse du discours française et la linguistique textuelle, très dis-
tinctes l’une de l’autre dans les années soixante tout en empruntant
toutes les deux des concepts venus du structuralisme de Harris
(Moirand 1990 : 60), ont évolué à partir des années quatre-vingt dans
des directions ayant mené à une convergence partielle. Cette conver-
gence réside notamment dans l’ouverture de la linguistique textuelle
vers la prise en compte d’éléments extralinguistiques dans l’analyse et
dans la place plus importante accordée par l’analyse du discours à la
textualité. Si l’ADC se situe au carrefour de ces deux approches, c’est
parce que la description fondée sur les marques linguistiques –
centrale en linguistique textuelle – y précède, autant que possible, la
phase interprétative indispensable en analyse du discours. Quant aux
approches contrastives, l’ADC s’y inscrit par son objet empirique,
d’une part, et par un certain nombre de préoccupations communes
auxquelles il faut apporter des réponses : Quelles catégories interpré-
tatives peut-on mobiliser (v. von Münchow 2008 : 53-62) ? Comment
peut-on concevoir le rapport entre langues, discours et cultures (ibid. :
155-179) ? Comment éviter culturalisme, déterminisme, essentialisme
et ethnocentrisme (von Münchow à paraître) ? etc. On peut dire par
ailleurs que si l’ADC entretient un rapport de filiation avec l’analyse
du discours française et la linguistique textuelle, sa relation avec
d’autres approches contrastives relève (potentiellement) de la
complémentarité : comme le souligne aussi C. Béal (à paraître), ce
rapport de complémentarité entre différentes (sous-)disciplines ou
approches ne peut que profiter à l’étude d’objets trans-, pluri- ou

1. On trouvera l’ensemble de l’analyse dans von Münchow 2011.
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interculturels 2.
À l’intérieur de ce cadre ou plutôt de ce réseau théorique, la fina-

lité de l’ADC est la comparaison de différentes cultures discursives,
notion qui recouvre les manifestations discursives des représentations
sociales circulant dans une communauté donnée sur les objets au sens
large, d’une part, et sur les discours à tenir sur ces objets, d’autre part.
Dans cette optique, on met en rapport, ainsi que je l’ai indiqué supra,
les manifestations d’un même genre discursif dans au moins deux
communautés ethnolinguistiques différentes, genre dont il s’agit alors
de décrire et ensuite d’interpréter les régularités et les variabilités. Là
encore, la notion de « genre », centrale en linguistique textuelle pres-
que depuis ses débuts, s’est de plus en plus imposée aussi en analyse
du discours française depuis les années quatre-vingt et sert réguliè-
rement de tertium comparationis à une série d’approches contrastives
(von Münchow 2004 : 40-45).

L’analyse effective en ADC se situe au niveau des modules
énonciatif, sémantique et compositionnel. Sur le plan énonciatif, on
peut, par exemple, se poser la question du positionnement de la
personne (du destinateur et du destinataire), du positionnement dans le
temps, de l’emploi du discours rapporté et de la désignation et de la
caractérisation de certains phénomènes. Le module compositionnel
peut donner lieu, par exemple, à une description de l’utilisation des
différents types textuels ou séquentiels (narration, description, argu-
mentation, etc.), des plans de texte (Adam 2005 : 176-184) et de la
présentation « spatiale » et typographique des éléments d’information.
Les choix thématiques, les champs sémantiques récurrents, etc.,
peuvent être étudiés au niveau sémantique.

À partir des résultats de cette description linguistique on peut
établir des hypothèses quant à certaines représentations qui circulent
dans telle communauté ethnolinguistique (interprétation « simple »).
Par exemple, lors d’une analyse de guides parentaux, on s’intéresserait
aux représentations de l’enfant, de la mère, du père, de la famille, de
la médecine, de l’entourage de la famille, etc. On peut dire, en suivant
J.-B. Grize (1996 : 63), qu’un document (écrit ou oral) consiste en des
traces (marques linguistiques) de représentations discursives (les
images données à voir dans le discours par l’auteur, individuel ou
collectif) que l’analyste reconstruit et par l’intermédiaire desquelles il
peut inférer les représentations mentales de l’auteur (ce qu’il a « dans
la tête »). Ces représentations mentales sont influencées par les repré-
sentations sociales (Guimelli 1999) en cours dans la communauté en
2. Pour une description détaillée du cadre théorique de l’ADC entre analyse du discours
française, linguistique textuelle et approches contrastives, v. von Münchow 2004 : 21-
57.
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question, tout en pouvant se construire contre ces représentations
sociales. Enfin, un document produit de nouvelles représentations
mentales chez le récepteur, qui ont à leur tour une influence sur les
représentations sociales, en évolution permanente. C’est en cela qu’à
travers les traces des représentations discursives et les représentations
mentales inférées on a accès aux représentations sociales en cours
dans une communauté, toujours de façon hypothétique, bien entendu.

Après l’interprétation « simple », les représentations peuvent être
reliées – par l’interprétation de l’analyste, là encore – à des causalités
institutionnelles, historiques, matérielles, etc. (interprétation « cau-
sale »). C’est à ce niveau d’interprétation qu’une perspective interdis-
ciplinaire est indispensable. On ne peut en effet construire une inter-
prétation « causale » (sans aucune connotation déterministe) qu’à
l’aide d’informations provenant de disciplines autres que les sciences
du langage, disciplines à choisir selon le genre analysé. Lorsqu’on
aborde le genre « guide parental », par exemple, il s’agit de solliciter
les sciences de l’éducation, la sociologie de l’enfance, la sociologie de
la famille, la sociologie de l’éducation, la psychologie, la psychana-
lyse, l’histoire de la pédiatrie et de la puériculture, etc.

C’est la mise en réseau du savoir accumulé au fil des recherches
sur différents genres discursifs qui permet de relier les caractéristiques
verbales à différents types de cultures discursives : celle d’une
communauté ethnolinguistique, celle d’une « aire » se situant au-delà
d’une telle communauté, celle d’un groupe social, professionnel, de
loisir, etc. Le fait qu’on ne puisse pas prédire l’importance relative de
ces différents niveaux de cultures discursives oblige à se forger une
conception opératoire de la culture qui permet de ne pas la situer
a priori et à l’exclusion des autres à un niveau donné.

1.2 Originalité de la démarche
et interaction avec d’autres approches

Conformément à la tradition de l’analyse du discours française,
L’ADC est une approche résolument interprétative et se distingue en
cela de la textologie contrastive 3 (héritière de la linguistique
textuelle), plus centrée sur la description. L’ADC partage cependant
avec elle le souci d’étudier des corpus représentatifs relevant de
genres discursifs bien précis et fait par ailleurs systématiquement
précéder la phase interprétative d’une phase descriptive, comme on l’a
indiqué supra. En cela, elle se démarque d’approches plus immé-
diatement interprétatives, moins empiriques ou plus généralisantes
comme celles de M. Clyne (p. ex. 2002) en rhétorique contrastive ou

3. Voir Hartmann 1980 et 1996, Spillner 2005.
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encore celle de C. Goddard et A. Wierzbicka (2002) en sémantique
contrastive.

La recherche contrastive sur les cultures discursives est encore
relativement rare en France et les travaux comparatifs existants s’ins-
crivent le plus souvent dans une approche interactionnelle (v. p. ex.
Traverso et Béal). Cette approche interactionnelle prend en compte
des faits prosodiques et mimogestuels ainsi que l’alternance des tours
de paroles, les formes de l’adresse, la formulation des actes de lan-
gage, l’organisation des échanges, etc., phénomènes que l’ADC
n’aborde que de façon très périphérique, mais qui sont d’une grande
importance dans la comparaison des cultures discursives. Les
chercheurs travaillant sur les interactions sont en quelque sorte « plus
près » des savoir-faire culturels, mais travaillent sur des corpus
obligatoirement réduits en taille, étant donné la complexité ne serait-
ce que de la récolte et de la transcription des données. Une approche
comme l’ADC, en revanche, dont les observables sont en majorité
monogérés et constituent des documents culturellement saturés, est
plus près des « causalités » à dégager et peut se fonder sur des corpus
plus représentatifs. Ainsi faut-il, pour décrire des cultures discursives,
arriver à un cumul du savoir tenant compte des recherches sur
l’interaction aussi bien que de celles qui s’inscrivent en ADC, les
deux approches se complétant mutuellement.

1.3 Le corpus étudié
Les guides parentaux sont des ouvrages dans lesquels les parents
trouvent des conseils sur une série de sujets concernant la vie de leur
enfant depuis le plus jeune âge (développement physique, psycho-
moteur, cognitif, alimentation, hygiène, santé (et maladie) physique et
psychique, modes de garde, scolarité, réseau de relations, etc.). Le
corpus de guides français et allemands dont sont tirés les extraits
d’analyse qui seront présentés consiste en trois guides français et trois
guides allemands, s’adressant tous à des parents d’enfants jeunes,
entre la naissance et l’âge de six ans environ 4. Il s’agit exclusivement
de publications « généralistes », traitant d’un ensemble de questions
concernant l’enfant et non seulement d’un thème précis comme le
sommeil, l’alimentation, etc. Mon choix s’est porté sur des ouvrages
d’auteurs respectivement français et allemands, hommes et femmes,
figurant parmi les meilleures ventes au moment de l’établissement du
corpus 5 :

4. Il existe quelques différences entre les ouvrages quant à la limite supérieure de l’âge
de l’enfant dont il y est question, le livre de D. von Cramm s’arrêtant à l’âge d’un an
alors que celui d’E. Antier traite de l’adolescent aussi bien que de l’enfant.
5. Figure entre crochets le terme qui renvoie à l’ouvrage au cours de l’exposé.
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• Antier E., 1999, Élever mon enfant aujourd’hui, Paris, Robert
Laffont, 2003 [Antier]

• Cramm D. von et Schmidt E., 1995, Unser Baby. Das erste Jahr,
Munich, Gräfe und Unzer, 12e éd. 2003 [Cramm]

• Diekmeyer U., 1973, Das Elternbuch 1. Unser Kind im ersten
Lebensjahr, Reinbek, Rororo, éd. 2002 [Diekmeyer I]

• Diekmeyer U., 1973, Das Elternbuch 6. Unser Kind im sechsten
Lebensjahr, Reinbek, Rororo, éd. 2000 [Diekmeyer VI]

• Goebel W. et Glöckler M., 1984, Kindersprechstunde, Stuttgart,
Urachhaus, 14e éd. 2001 [Goebel]

• Rufo M. et Schilte C., 2003, Élever Bébé. De la naissance à six
ans, Paris, Hachette, éd. mise à jour 2004. [Rufo]

• Pernoud L., 1956, J’élève mon enfant. Paris, Horay, éd. 2004.
[Pernoud]
Dans l’ensemble, la taille du corpus a été déterminée, « par le

bas », par le souci de pouvoir prétendre à une certaine représentativité
des résultats d’analyse et, « par le haut », par les limitations qu’im-
pose une analyse linguistique fine, qui ne peut pas être informatisée.

2. Quelques résultats d’analyse
Dans les pages qui suivent on montrera par l’intermédiaire d’une
analyse contrastive quelle description/interprétation on peut construire
en partant de différentes entrées langagières. Plutôt que d’aspirer à
une complétude impossible à atteindre dans l’espace imparti, on se
contentera de proposer une réflexion à partir de quelques extraits
concernant le sujet de l’allaitement, d’une part, et la hiérarchie qui
s’établit entre parents et enfants, d’autre part. Pour des raisons de
lisibilité, la chronologie de la recherche est en quelque sorte inversée
lorsqu’on expose des résultats d’analyse en ADC : des éléments de
description viennent alors illustrer l’interprétation, qu’ils précèdent
pendant l’étude du corpus.

2.1 L’allaitement maternel : choix ou obligation ?
L’un des sujets abordés dans les guides parentaux qui révèlent une
divergence d’opinion assez importante entre auteurs français et
auteurs allemands est l’alimentation du bébé de moins de six mois.
Les auteurs allemands présentent l’allaitement au sein comme étant
infiniment supérieur à l’allaitement au biberon et les auteurs hommes
le considèrent même comme la seule alimentation envisageable, sauf
exception pathologique. Une analyse compositionnelle montre que
pour plus de sécurité, l’un des auteurs, U. Diekmeyer, réitère son
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argumentation en faveur de l’allaitement au sein (p. 112) dans le
chapitre intitulé « Die Mahlzeit aus der Flasche » (« Le repas dans la
bouteille », p. 109-112), sans doute pour atteindre aussi la lectrice qui
aurait décidé de sauter le chapitre sur l’allaitement au sein.

L’auteure, au féminin, qu’est D. von Cramm, quant à elle, concède
que l’allaitement au biberon peut être utile :

1. Es gibt gute Gründe, zur Babyflasche zu greifen. [Cramm 118]
[Il y a de bonnes raisons pour attraper la bouteille pour bébés.]
Mais à travers l’allusion à l’expression « zur Flasche greifen »

(« attraper la bouteille ») Cramm invoque, consciemment ou incon-
sciemment, un interdiscours autour de l’alcool et de l’alcoolisme, qui
peut avoir comme effet l’assimilation du lait maternisé à une sub-
stance toxique. Il en est de même dans l’extrait suivant, dans lequel
l’auteur caractérise le biberon par l’intermédiaire d’une comparaison
avec un « shaker » :

2. Schütteln Sie die Flasche nicht wie einen Shaker […]. [Cramm 125]
[Ne secouez pas la bouteille comme un shaker […].]
Quant aux auteurs français, on a a priori l’impression qu’ils

laissent la mère choisir si elle veut allaiter ou non 6 :
3. (i) Aujourd’hui, plus de la moitié des mères décident de nourrir leur
bébé au sein, et ce pour des raisons médicales ; rien n’est meilleur
pour lui que le lait maternel. Il lui apporte tout ce dont il a besoin, il
est facile à digérer et ne nécessite aucune préparation. Il est toujours
disponible, à la bonne température ; c’est aussi le mode d’allaitement
le plus économique. Des raisons affectives peuvent encore conduire à
ce choix. Vous avez envie, vous avez besoin de sentir votre bébé
contre vous, là, peau à peau ; vous souhaitez faire toujours corps avec
lui. (ii) Mais l’allaitement au sein est loin d’être une obligation, il
n’est pas la preuve irréfutable que l’on est une bonne mère. De plus,
s’y forcer est le meilleur moyen de ne jamais y prendre plaisir. On
peut très bien établir une solide relation affective avec son bébé en le
nourrissant au biberon.

(iii) Des raisons pratiques peuvent conduire à une alimentation au
biberon (elle laisse à la mère toute la liberté dans ses allées et venues).
Mais des motivations médicales peuvent aussi l’exiger : par exemple,
une grande fatigue ou un besoin de contraception rapide après
l’accouchement. Il faut reconnaître aussi que nourrir son bébé au sein
n’est pas toujours évident. Vous êtes la seule à pouvoir le faire, vous
ne pouvez dans ce domaine compter sur l’aide du père ni sur celle
d’une femme qui le garde. Une lactation suffisante ne se fait pas si
facilement que cela (p. 112). De plus, les seins sont souvent sensibles,

6. Les italiques dans les extraits servent à mettre en évidence des éléments parti-
culièrement importants. La numérotation (i, ii, iii, etc.) a été ajoutée pour identifier
différentes séquences textuelles ou macro-propositions à l’intérieur de ces séquences.
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voire douloureux (p. 59 et 96). Enfin, nombre de femmes investissent
beaucoup de leur féminité dans leur corps et elles ont du mal à
imaginer leur poitrine comme pourvoyeuse d’alimentation (p. 58).
Elles ont peur, à tort, que les tétées successives ne l’abîment.
[Rufo 60]
Au lieu de chercher à convaincre la mère de choisir un mode

d’alimentation plutôt qu’un autre, par l’intermédiaire d’une séquence
argumentative, M. Rufo explique pourquoi beaucoup de mères déci-
dent de nourrir leur bébé au sein (i) et pourquoi dans d’autres cas,
c’est une alimentation au biberon qui s’impose (iii). Entre les deux,
une courte séquence argumentative (ii) vise à défendre la thèse que
« l’allaitement au sein est loin d’être une obligation ». La lectrice
dispose donc de toutes les informations nécessaires au sujet de l’ali-
mentation de son enfant pour pouvoir faire son propre choix. Mais on
constate que l’allaitement maternel est caractérisé par l’intermédiaire
d’un superlatif (« rien n’est meilleur pour lui »), d’une part, et que la
séquence explicative (iii) qui porte sur l’alimentation au biberon est
introduite par un énoncé sans actant humain alors que dans le premier
énoncé de la séquence (i), qui porte sur l’allaitement au sein, le sujet
du verbe « décider » est « plus de la moitié des mères ». L’allaitement
au sein est donc présenté d’une façon plus personnalisée que l’ali-
mentation au biberon.

Qui plus est, les arguments avancés en (ii) pour empêcher la mère
de culpabiliser si son choix porte sur l’alimentation au biberon
contiennent des marqueurs de dialogisme : dire que l’allaitement est
« loin d’être une obligation », qu’il « n’est pas la preuve irréfutable
que l’on est une bonne mère » et qu’on peut « très bien établir une
solide relation affective avec son bébé en le nourrissant au biberon »
fait entendre, en même temps, les affirmations contraires. On ne sait
pas si l’auteur tient à faire écouter cet autre discours à la mère ou s’il
le laisse affleurer dans son texte parce qu’il circule dans la société
française et qu’on ne peut pas ne pas s’y référer.

L. Pernoud apporte, elle aussi, des arguments, (ii) à (iv), pour la
conclusion (i) consistant à dire qu’il ne faut pas chercher à allaiter « à
tout prix » :

4. (i) Vous ne désirez pas allaiter ? Ne vous forcez pas à tout prix à le
faire. (ii) Il ne faut pas que ce soit une corvée, que cet enfant qui vient
de naître commence sa vie en vous créant des contraintes. (iii) Pour
l’enfant, il vaut mieux lui donner un biberon avec affection, que le
sein à contrecœur. (iv) Plus encore que l’allaitement, ou au moins
autant, ce qui compte pour le bébé, c’est d’avoir établi avec sa mère
un lien étroit dès le départ. [Pernoud 48]
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Les arguments avancés dans l’intérêt de l’enfant côtoient ceux qui
sont fondés sur l’intérêt de la mère : l’allaitement ne doit pas être
« une corvée ». L’allaitement maternel reste néanmoins le mode d’ali-
mentation privilégié, comme le font comprendre les intensificateurs
« à tout prix » et « plus encore que ». Dire qu’il ne faut pas se forcer
« à tout prix » à allaiter signifie que l’obligation n’est pas « extrême »,
mais pas nulle non plus. Quant à l’intensificateur de niveau 2 7 « Plus
encore que […] ce qui compte », il indique que l’allaitement n’est
peut-être pas ce qu’il y a de plus important, mais presque. Qui plus
est, la reformulation « ou au moins autant », permet à l’auteur de
revenir sur la hiérarchie initialement établie entre allaitement et lien
étroit entre la mère et l’enfant, finalement considérés comme d’égale
importance.

Une autre auteure, E. Antier, donne les consignes suivantes au
sujet de l’alimentation :

5. Voici donc les « douze commandements » de l’allaitement au sein.
[…] Donnez le sein à la demande. […] Évitez de compléter avec des
biberons si la courbe de poids est satisfaisante et si vous désirez
allaiter longtemps. […] Ne minutez pas la tétée. […] [Antier 27]
6. […] bien stériliser les biberons pendant les six premiers mois […] ;
[…] donner un biberon à température ambiante n’est pas nocif […] ;
[…] pour faire un biberon avec du lait en poudre, mieux vaut éviter,
jusqu’à l’âge de 6 mois, l’eau du robinet, bien souvent riche en
nitrates. [Antier 29]
On peut avoir l’impression que les deux types d’alimentation sont

présentés de façon neutre et équivalente ici, mais une étude énon-
ciative du positionnement de la personne fait ressortir une différence
considérable entre la façon personnalisée de parler d’allaitement au
sein – le récepteur est très présent dans l’énoncé (impératifs, déictique
« vous ») – et la présentation impersonnelle, par l’intermédiaire d’infi-
nitifs, comme dans un mode d’emploi, de l’alimentation au biberon.
Cette dernière revêt donc un aspect à la fois technique et banal alors
que l’allaitement au sein est montré sous un jour quasi religieux à
l’aide de l’allusion à l’intertexte biblique (« les “douze commande-
ments” ») 8. Si la décision de la mère française en faveur de l’un des

7. J’entends par « intensificateur de niveau 2 » un procédé qui introduit une double
intensification. On peut en effet considérer que « Plus que […] » introduirait une
intensité de niveau 1, alors que « Plus encore que […] » construit une intensité de
niveau 2, supérieure à celle de niveau 1 (pour les procédés d’intensité, voir Romero
2007).
8. E. Badinter (2010 : 111-112) met en évidence la même allusion à l’intertexte biblique
dans les « dix commandements de l’allaitement » figurant sur le site internet de la
Leche League. Sans doute l’intertexte chez Antier est-il donc double : la Bible et les
enseignements de la Leche League.
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deux modes d’alimentation est donc plus libre que celui de la mère
allemande, l’allaitement au sein est présenté implicitement, mais de
façon clairement marquée, comme choix à privilégier.

Ce qu’il faut savoir c’est que l’allaitement maternel est une
pratique bien plus répandue en Allemagne qu’en France : en 2002,
90 % des mères allemandes allaitaient leur enfant à la naissance,
contre 50 % des mères françaises ; 60 % des mères allemandes
allaitent encore lorsque leur enfant a 3 ou 4 mois, contre moins de
20 % des mères françaises 9. Mais E. Badinter (2010 : 137-138) décèle
de nombreux indices de durcissement dans le discours public en
France. Selon la philosophe, le but de ce durcissement serait d’inciter
à l’allaitement au sein les mères françaises, qui constitueraient
actuellement « la honte de l’Europe allaitante » (ibid. : 133). On peut
considérer que ce nouveau discours public se manifeste en quelque
sorte dans les guides parentaux, mais qu’il reste relativement discret
pour le moment.

Car les variabilités que met au jour l’analyse contrastive ne se
situent pas seulement sur le plan des représentations portant sur les
objets, en l’occurrence l’allaitement, mais aussi au niveau des discours
à tenir sur ces objets : auteurs allemands et auteurs français montrent
un positionnement différent quant au degré de supériorité de l’allaite-
ment maternel par rapport à l’allaitement au biberon, d’une part, et
quant au discours qui doit servir à présenter les deux modes d’alimen-
tation à la mère, d’autre part : alors que la préférence pour l’allai-
tement au sein est manifeste dans les marques linguistiques chez tous
les auteurs, seuls les auteurs allemands vont expliciter cette préfé-
rence ; les auteurs français, quant à eux, tendent à l’exprimer seule-
ment par des moyens peu explicites.

2.2 La hiérarchie adulte-enfant : égalité ou différence ?
Un autre point sur lequel divergent les auteurs français et les auteurs
allemands, sans pour autant l’aborder en tant que tel, est la hiérarchie
qui s’établit entre adultes et enfants, sujet de première importance si
l’on se fie au célèbre ouvrage L’Enfant et la vie familiale sous
l’Ancien Régime de Ph. Ariès (1960). Des extraits comme le suivant –
dans lequel il s’agit d’argumenter en faveur d’une proposition d’acti-
vité du soir – montrent que les auteurs des guides français considèrent
qu’enfants et adultes appartiennent à la même catégorie :

9. V. “EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe: Current Situation”,
European commission, Directorate for Public Health, Luxembourg, 2003 ; http://perso
wanadoo.fr/ipa : mise à jour 2004 de L’allaitement en chiffres / les données brutes / en
Europe (références indiquées par E. Badinter 2010 : 128).
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7. L’idéal est sans doute la veillée d’autrefois, où le feu crépitait dans
la cheminée, où la pièce changeait de couleur sous l’effet des
flammes. Mais aujourd’hui, on peut aussi se laisser bercer devant le
téléviseur. Les enfants sont comme nous, pour bien dormir ils ont
besoin de rêver. [Rufo 449]
En effet, les enfants sont ici caractérisés par comparaison avec les

adultes, ce qui permet de véhiculer la représentation des deux entités
comme faisant partie de la même catégorie. Mais à l’intérieur de cette
catégorie ils n’occupent pas la même place. C’est l’adulte qui est
toujours l’élément sur lequel repose la comparaison – et non l’élément
comparé, dont un attribut (c’est-à-dire le comportement, en général)
est à justifier – et c’est donc lui que les guides représentent comme
étant la mesure-repère. La différence de place entre enfants et adultes
est manifeste aussi dans l’extrait suivant :

8. Vous devez rester calme : être adulte, c’est savoir maîtriser son
énergie vitale pour l’orienter positivement vers la création, les ser-
vices rendus aux autres, la découverte intellectuelle, les progrès spor-
tifs… si vous hurlez ou frappez à votre tour, vous retombez en quel-
que sorte vous-même en enfance et n’apprenez pas à votre enfant à se
maîtriser. [Antier 175]
On a ici affaire à une véritable définition, introduite par le

présentateur « c’est », définition qui se situe à l’intérieur d’une
séquence argumentative. Le dernier argument de cette séquence, qui
se présente sous forme de subordonnée hypothétique, montre
clairement la hiérarchie qui s’établit, le verbe « retomber » désignant
un mouvement de haut en bas, après une ascension : « retomber en
enfance » équivaut à une chute. L’adulte est donc montré comme étant
placé « au-dessus de » l’enfant dans une hiérarchie à l’intérieur de
laquelle il a réussi à « s’élever », dans les ouvrages français.

L’opposition entre deux extraits en apparence ressemblants
permettra de saisir la différence entre les guides français et les guides
allemands sur le plan de la représentation de la relation adulte-enfant.
Ces deux extraits font partie d’une série de séquences dans lesquelles
se mêlent explication et argumentation au sujet d’un comportement en
apparence déroutant de l’enfant :

9. Pourquoi un grand bébé tout à fait charmant mord-il ?
« Certainement pas par méchanceté », me dites-vous généralement.
D’ailleurs, il est capable de vous donner un baiser aussitôt après la
morsure.

Mais l’agressivité existe en tout être humain. Les enfants ne sont
pas des anges, ce sont des êtres humains complets, avec des pulsions
négatives et positives. [Antier 174]
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10. Das ältere Kind befürchtet jetzt [nach der Geburt des zweiten
Kindes] vielleicht, dass es neben der ungeteilten Aufmerksamkeit
seiner Eltern z. B. auch seine Spielsachen an das Kleine abtreten
muss. Zerstreuen Sie diese Sorge, versichern Sie ihm, dass es
selbstverständlich alle Sachen behalten kann und dass es auch
weiterhin neues Spielzeug bekommt. Wenn es quengelig ist, Sie ärgert
oder nachts wieder einnässt, so tut es das ja keinesfalls aus Bosheit,
sondern aufgrund seiner Angst, dass Sie es vielleicht nicht mehr so
gern haben wie vorher. [Diekmeyer 168]
[L’enfant plus grand a peut-être peur maintenant [après la naissance
du deuxième enfant] de devoir céder au petit, autre que l’attention non
partagée de ses parents, par exemple ses jouets. Dispersez ce souci,
assurez-le de ce qu’il pourra évidemment garder toutes ses affaires et
qu’il continuera à recevoir de nouveaux jouets. Car quand il
pleurniche, vous embête ou recommence à faire pipi au lit, il ne le fait
évidemment en aucun cas par méchanceté, mais à cause de sa peur
que vous ne l’aimiez peut-être plus autant qu’avant.]
Dans les deux cas, l’auteur s’inscrit contre une explication qu’il

considère comme non valable. Dans l’extrait français, c’est l’explica-
tion attribuée aux parents – par l’intermédiaire d’un discours rapporté
direct – consistant à dire qu’un bébé ne mord certainement pas par
méchanceté contre laquelle l’auteur argumente en insistant sur le fait
que les enfants ne sont pas des êtres humains meilleurs que les autres
et qu’ils sont donc, sinon méchants, du moins agressifs. Dans l’extrait
allemand, qui fonctionne de la même façon du point de vue des types
textuels employés, l’explication non valable contre laquelle l’auteur
argumente est fondée sur une supposée méchanceté de l’enfant,
considérée comme « évidemment » impossible. En effet, la particule
illocutoire « de position » « ja » met en évidence la connivence entre
les interlocuteurs et revêt une « fonction de rappel d’une donnée de la
situation ou du contexte » (Schanen & Confais 1989 : 528), autrement
dit elle sert à rappeler une évidence. En l’occurrence, cette évidence
consiste en le fait que l’enfant n’agit pas par méchanceté, sans doute
parce que d’après les représentations de l’auteur, qu’il considère
comme étant partagées par le lecteur, un enfant n’est jamais méchant.
Après analyse, ce passage s’avère donc très différent de l’extrait
d’E. Antier : chez W. Diekmeyer, l’enfant n’a apparemment pas de
pulsions négatives et est donc sans doute meilleur que l’adulte ou
n’appartient pas à la même catégorie d’êtres humains.

Dans cette logique, les auteurs allemands ne justifient pas un
comportement problématique d’enfant en le comparant à celui de
l’adulte. Ils ont plutôt tendance à le considérer comme étant causé par
celui de l’adulte :
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11. Wie begegnet man aber der Situation, (i) wenn Kinder beim Essen
herumschmieren und lachend über Tisch und Stühle klettern, obwohl
die Mutter sie »zur Ordnung« ruft? (ii) Auch hier liegt das Problem
bereits in der Tatsache, dass das Wort der Mutter nicht mehr gilt.
Wahrscheinlich ist es zu oft vorgekommen, dass die Eltern bei ande-
ren Unarten am Ende doch immer – lachend oder erlahmend – nach-
gegeben haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass einer der Ehepart-
ner dem anderen öfters zugerufen hat: » Ach, lass ihn doch machen.«
Einer solchen Situation kann man nur Herr werden, wenn die Ursache
für dieses Verhalten in der eigenen Inkonsequenz erkannt wird und
entsprechende Schlüsse daraus gezogen werden. [Goebel 453-454]
[Mais comment gérer la situation (i) quand les enfants jouent avec la
nourriture et grimpent sur la table et sur les chaises en riant alors que
la mère les appelle « à l’ordre » ? (ii) Là encore, le problème réside
déjà dans le fait que la parole de la mère n’a plus de valeur. Il est
probablement arrivé trop souvent que les parents ont fini par
abandonner lors d’autres bêtises, en riant ou en se résignant. Peut-être
aussi que l’un des conjoints a souvent interpellé l’autre en disant :
« Enfin, laisse-le faire. » On ne peut maîtriser une telle situation que si
l’on reconnaît la cause de ce comportement comme résidant dans sa
propre incohérence et lorsqu’on en tire les conclusions adaptées.]
Dans cette séquence explicative, différents comportements incohé-

rents du ou des parent(s) sont identifiés comme étant la ou les cause(s)
(ii) du problème (i). Les comportements problématiques de l’enfant
devant être résolus non seulement par, mais aussi en l’adulte, l’im-
pression qui s’impose est celle de l’enfant intrinsèquement bon et qui
prend la place la plus haute dans la hiérarchie. Les ouvrages en
question semblent s’inscrire dans la prévention de toute tentative de
« pédagogie noire » 10 de la part des parents. S’insurgeant contre des
principes reposant uniquement sur les besoins des parents (v. Miller
1980 : 119), ils demandent à ces derniers de se mettre entièrement au
service des besoins de l’enfant.

Cette image s’oppose à celle qui est véhiculée dans les ouvrages
français, qui construisent un cadre relativement « adultocentrique » à
l’intérieur duquel l’enfant doit « s’élever » alors que l’adulte ne
« s’abaisse » pas, contrairement à ce qu’observe F. de Singly dans les
albums pour la jeunesse (1996 : 157-158, 2004b : 26). L’adulte n’est
donc pas seulement là pour aider l’enfant à « développer ses propres

10. Cette notion renvoie aux principes d’éducation en vigueur en Allemagne du XVIIIe

jusqu’au milieu du XXe siècle encore (voir la collection de textes originaux présentés par
Rutschky 1977). Cette pédagogie noire représente l’enfant comme mauvais, menteur,
agissant sous le contrôle de ses pulsions négatives (ibid. : 169, 426) et l’éducateur
comme devant réagir à ces prédispositions à l’aide de procédés comme la punition, la
manipulation, la ruse, etc. (Miller 1980 : 77-78).
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ressources, rechercher sa voie originale », mais également pour le
« modeler […] selon les souhaits des générations précédentes » (de
Singly 2004 : 8). La défense par les auteurs français de la logique de
l’enfant, quant à elle, peut être mise en relation avec une tradition
cartésienne. En effet, pour Descartes, l’enfance est le lieu de l’erreur,
de l’absence de raison (Delaisi de Parseval & Lallemand 1980 : 50-
52). On peut ainsi voir l’auteur des guides français comme combattant
toujours la conception de l’enfance du XVIIe et du début du
XVIIIe siècle en prouvant au parent que le comportement de l’enfant
peut tout à fait être expliqué à l’aide d’une logique d’adulte 11.

3. Quelques éléments de cumul du savoir
La façon dont les auteurs de guides parentaux représentent la hiérar-
chie enfant / adulte m’a permis de comprendre et ainsi de dépasser ce
que j’avais auparavant considéré comme une contradiction entre les
représentations véhiculées dans deux autres genres discursifs, à savoir
les journaux télévisés français et allemands, d’une part, et les manuels
scolaires de lecture, d’autre part. L’analyse des journaux télévisés
avait montré qu’on essayait d’attirer l’attention du téléspectateur
français à l’aide de divers moyens discursifs et iconiques alors que
rien n’était fait pour rendre les émissions allemandes plus « atti-
rantes », sans doute parce qu’on se repose sur le fait que le téléspec-
tateur allemand se sent obligé de regarder le journal télévisé. J’avais à
ce propos opposé une « logique du plaisir » à une « logique du
devoir » (von Münchow 2004 et 2010). Mais une analyse de manuels
scolaires de lecture pour le niveau Cours Élémentaire 1 (von Mün-
chow 2005), a donné lieu à la découverte que ces logiques y sont
inversées : les manuels allemands, dans lesquels toute activité peut
devenir récréative, s’inscrivent dans une « logique de plaisir » 12 alors
que les manuels français suivent une « logique de devoir » en opérant
une séparation entre travail et plaisir, la lecture récréative n’étant
abordée que brièvement en fin de section.

Ce qui explique cette distribution contraire de la logique du plaisir
et de la logique du devoir dans les journaux télévisés et dans les
manuels scolaires, c’est le fait qu’enfants et adultes constituent deux
catégories fondamentalement différentes en Allemagne, alors qu’ils
appartiennent à la même catégorie en France, comme le montre l’ana-
lyse des guides parentaux. Étant donné cette appartenance à des

11. Voir P. von Münchow (2011 : 126-129) pour une interprétation « causale » plus
détaillée des faits discursifs.
12. C’est ce que montre aussi la récurrence du champ sémantique du « non sérieux », du
ludique dans les consignes.
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catégories différentes, les mêmes règles ne valent pas pour les adultes
et les enfants en Allemagne. Les enfants étant bons et innocents, ils
sont à traiter avec beaucoup d’égards. Les manuels scolaires ne
doivent pas trop leur en demander et s’inscrire plutôt dans une logique
de plaisir. Quant aux adultes, une logique de devoir est adaptée à leur
statut. En France, en revanche, adultes et enfants appartiennent à la
même catégorie et c’est plutôt aux enfants qu’on en demande plus car
à l’intérieur de cette même catégorie, ils sont inférieurs aux adultes et
doivent se rapprocher, en faisant des efforts, du statut d’adulte qui leur
sert de mesure.

Ce point d’analyse permet de comprendre comment peut s’effec-
tuer le cumul du savoir en ADC, autrement dit comment, en partant
des genres discursifs, on peut accéder aux « cultures discursives »
qu’on cherche à comparer in fine. En effet, ce n’est pas l’intersection,
mais l’articulation des caractéristiques des différents genres discursifs
qui permet de s’approcher par tâtonnement de ce que peut être une
telle culture discursive (v. von Münchow 2008 et 2010).

En conclusion, j’espère que cette présentation a pu donner une
idée non seulement du fonctionnement de l’analyse du discours
contrastive, mais aussi de la complexité des « cultures discursives ».
On a pu voir à propos de la hiérarchie entre enfants et adultes dans les
guides parentaux que des modèles discursifs fort semblables (les
explications-argumentations au sujet d’un comportement en apparence
déroutant de l’enfant) peuvent permettre de construire des représen-
tations discursives dissemblables, l’enfant et l’adulte étant montrés
comme appartenant à la même catégorie dans les guides français et à
deux catégories différentes dans les ouvrages allemands. On a égale-
ment pu constater que deux représentations opposées au niveau des
moyens discursifs explicites – l’allaitement comme obligation chez les
auteurs hommes allemands et comme choix chez les auteurs français –
peuvent finalement s’avérer plus proches l’une de l’autre à la lumière
de l’analyse de procédés plus implicites. Enfin, chez un même auteur,
procédés explicites et procédés implicites peuvent sembler incompa-
tibles et obliger l’analyste à conclure que les représentations discur-
sives construites par cet auteur ne forment pas un ensemble cohérent.
On peut en déduire que les représentations sur les objets peuvent
d’une part s’opposer à celles qui portent sur les discours à tenir sur ces
objets et qu’il n’y a pas d’unanimité à l’intérieur d’une communauté
sur les représentations à faire circuler, d’autre part, même si l’on se
positionne, que ce soit en les approuvant ou en les récusant, par
rapport aux mêmes représentations.
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À un autre niveau, à savoir celui de l’articulation des résultats
provenant de l’analyse de différents corpus relevant de genres dis-
cursifs variés, la complexité des cultures discursives se montre dans le
fait qu’au delà de la variabilité interne, chaque genre peut avoir des
caractéristiques discursives différentes sur le plan descriptif et que ces
différences entre les genres ne s’expliquent que si l’on parvient à
articuler les hypothèses interprétatives proposées pour chacun d’entre
eux. Bien entendu, chaque analyse d’un nouveau genre fait alors
évoluer la conception que se fait l’analyste des cultures discursives en
question. Les cultures discursives telles qu’on peut les appréhender en
ADC forment donc des ensembles hétérogènes, partiellement contra-
dictoires et en constante évolution (aussi bien dans la réalité que sur le
plan de l’analyse), caractéristiques dont la description et l’interpré-
tation doivent tenir compte. Mais du moins les cultures discursives
française et allemande constituent malgré tout des entités repérables et
l’analyste qui cherche à les saisir ne cesse d’être étonné à la fois par
les ressemblances et par les dissemblances entre les discours produits
dans ces deux pays européens.
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TENDANCES ACTUELLES
DANS LA RECHERCHE LINGUISTIQUE ROUMAINE :

QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 1

Mihaela MUNTEANU SISERMAN
Université Technique de Cluj-Napoca

Centre Universitaire Nord de Baia Mare

Nous nous proposons dans ce qui suit de donner un aperçu des ten-
dances actuelles de la linguistique roumaine, celle notamment qui
s’est élaborée dans la lignée de la tradition roumaine et sous l’in-
fluence de la linguistique de l’espace francophone. Pour ce faire, nous
allons passer en revue une brève histoire des sciences du langage en
Roumanie, tout en mentionnant les moments « repère » qui sur-
prennent sa propre spécificité, tout en restant toujours ouverte aux
principales directions de la recherche occidentale.

En tant que science, la linguistique a suivi, en Roumanie, durant la
deuxième partie du XXe siècle et le début du XXIe, une évolution assez
rapide : ceci s’est fait par la diversification et l’extension de ses
domaines, ainsi que l’effort de rester « contemporaine » avec les
principales tendances novatrices du domaine.

En tant que processus général, la synchronisation de la recherche
ne suppose pas une simple dimension chronologique de simultanéité,
mais implique aussi une dimension spatiale, parce que « le rapport de
concomitance de l’action ou de l’activité doit toujours être circonscrit
à une certaine période, historiquement déterminée, mais aussi à des
aires bien distinctes géographiquement » (C. Vlad 2008b :16).
1. Cette recherche est élaborée dans le cadre du projet « Réseau transnational de
management intégré de la recherche postdoctorale dans le domaine de la Communi-
cation de la Science (CommScie) », par le Programme Opérationnel Sectoriel le Déve-
loppement des Ressources Humaines : POSDRU/89/1.5/S/63663.
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Un regard historique sur l’évolution de la linguistique roumaine
montre que celle-ci suit le processus dynamique de renouvellement et
celui de l’apparition de nouveaux paradigmes dans le domaine des
sciences du langage.

Notre contribution ne veut pas être une présentation exhaustive du
vaste domaine des sciences du langage (d’ailleurs, impossible du fait
de la diversité des perspectives, des options, etc.) ; c’est pourquoi
nous souhaitons plutôt nous arrêter sur les principales directions de la
recherche linguistique roumaine de nos jours, tout en essayant de
montrer qu’elle a réussi à embrasser et perpétuer les idées de la
recherche occidentale.

À l’exception d’une brève période (1950-1954) pendant laquelle
on ressent les influences idéologiques staliniennes sur l’activité de
recherche, la linguistique roumaine a simultanément continué à être en
phase avec l’ancienne pratique nationale et européenne de l’entre-
deux guerres et, en même temps, à s’ouvrir aux nouvelles directions et
tendances du monde occidental.

Une étape très importante dans l’évolution des sciences du lan-
gage en Roumanie est la période qui a suivi les années soixante : se
situant sur des débats théoriques très fertiles, la linguistique roumaine
se synchronise avec les tendances très « en vogue » de la linguistique
continentale et transatlantique. Des courants post-saussuriens et des
influences générativistes marquent la recherche linguistique de
l’époque (voir l’ouvrage d’Emanuel Vasiliu et Sanda Golopenţia
Eretescu, 1969, Sintaxa transformaţională a limbii române [Syntaxe
transformationnelle de la langue roumaine], considéré comme le
premier modèle générativiste appliqué à une langue particulière) ou
l’ouvrage de Gabriela Pană-Dindelegan, paru en 1974 : Sintaxa trans-
formaţională a grupului verbal în limba română [Syntaxe transfor-
mationnelle du groupe verbal dans la langue roumaine]. D’autres titres
sont parus dans la même période, indiquant un caractère éclectique de
la recherche, par la diversification des domaines et surtout la diversité
des modèles d’analyse (méthodes mathématiques, logiques ou statis-
tiques), dont les auteurs sont devenus des noms de référence dans la
linguistique roumaine 2.

2. 1967, S. Stati, Teorie  i metodă în sintaxă [Théorie et méthode en syntaxe], Bucu-
reti, Editura Academică ; 1968, Valeria Guţu Romalo, Morfologie structurală a limbii
române [Morphologie structurale de la langue roumaine], Bucureti, Academică ; 1968,
Maria Manoliu Manea, Sistematica substitutelor din româna contemporană standard
[Systématique des substituts du roumain contemporain standard], Bucureti,
Academică ; 1968, Tatiana Slama-Cazacu, Introducere în psiholingvistică [Introduction
à la psycholinguistique], Bucureti, Academică; 1970, Solomon Marcus, Poetica
matematică [Poétique mathématique], Bucureti, Academică.
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D’autres domaines de la linguistique ayant une longue tradition en
Roumanie sont soumis à de telles évolutions – la linguistique géné-
rale, la linguistique romane, la sémantique, la poétique – et continuent
à développer leurs approches théoriques et leurs méthodologies 3.

La présente contribution essaiera de s’arrêter sur les principales
directions dans la recherche en sciences du langage, à partir de ce que
l’on appelle traditionnellement « grammaire » et allant jusqu’aux
grammaires textuelles. Nous aborderons également la question des
traductions d’ouvrages linguistiques parus notamment en France ; une
autre section présentera la direction en cotutelle des thèses doctorales
entre des universités roumaines et françaises, de plus en plus déve-
loppée ces dix dernières années à travers des réseaux transnationaux
interuniversitaires.

Nous observerons ces directions à travers les paragraphes sui-
vants :
§ 1, présentation des deux dernières éditions de la Grammaire de

l’Académie Roumaine ;
§ 2, activité éditoriale de la Revue Roumaine de Linguistique ;
§ 3, regard diachronique des dernières années sur la recherche des

linguistes roumains dans les domaines des sciences du langage à
travers leurs ouvrages ;

§ 4, linguistique textuelle et modèle théorique du « texte-iceberg » de
Carmen Vlad ;

§ 5, direction de thèses de doctorat en cotutelle entre universités rou-
maines et françaises ;

§ 6, activité de l’Association des Chercheurs en Linguistique Fran-
çaise (ACLIF) ;

§ 7, publication de traductions des livres (notamment de l’espace fran-
cophone) appartenant aux domaines divers des sciences du
langage.
Les ouvrages mentionnés en synthèse § 3 et § 7 seront présentés in

extenso à la fin de l’article dans les Annexes (a, b) ; de même, les
thèmes du séminaire de didactique universitaire (§ 6) seront repris
dans l’Annexe (c).

3. 1987, Carmen Vlad (éd.) Semiotică i poetică (3), Text i textualitate [Sémiotique et
poétique (3). Texte et textualité], Cluj-Napoca, Tipografia Universităţii “Babe-
Bolyai” ; 1998, D. Copceag, Tipologia limbilor romanice (în comparaţie cu limbile
germanice i slave) [Typologie des langues romanes – en comparaison avec les langues
germaniques et slaves] ; 1999, Ileana Oancea, Lingvistică romanică i lingvistică
generală. Interferenţe [Linguistique romane et linguistique générale. Interférences],
Amarcord, Timioara.
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1. La Grammaire de l’Académie (2005, 2008) 4

La grammaire a toujours suscité l’intérêt des chercheurs, aussi bien
dans les sciences du langage en général que dans des langues particu-
lières. Dans ce champ d’investigation, la dernière édition de la Gram-
maire académique de la langue roumaine publiée sous l’égide de
l’Académie en 2005, rééditée en 2008, représente un repère. Com-
parativement à la première édition (1963), celle de 2005 exploite le
mouvement d’idées de la linguistique européenne et nord-américaine
durant une période de plus de quarante ans (1963-2004). La perspec-
tive traditionnelle est dépassée par l’acceptation du fonctionnel, du
communicatif et du locuteur dans le traitement des phénomènes de
langue. Les deux volumes sont suggestivement intitulés Le Mot, en
tant qu’unité du système, et L’Énoncé, en tant qu’unité de la commu-
nication. La bibliographie des deux volumes compte plus de 500 titres
dont 40 % de références publiées en Occident. De même, l’index des
matières contient un nombre considérable de termes récemment
utilisés par la terminologie linguistique européenne. Une autre
différence entre les deux éditions et qui témoigne une fois de plus de
la synchronisation de la linguistique roumaine avec celle de l’espace
occidental, est le caractère éclectique qui dépasse le domaine stricto
sensu de la grammaire et une nouvelle terminologie qui provient des
domaines connexes, tels la pragmatique, la sémantique référentielle ou
la théorie de l’argumentation.

2. Revue Roumaine de Linguistique (RRL)
Publiée sous l’égide de l’Académie Roumaine, sans interruption
depuis 1956, la Revue Roumaine de Linguistique compte dans ses
pages des études appartenant à des spécialistes roumains et étrangers,
publiées, dès son premier numéro, en langue française, et, depuis
vingt ans, dans une langue de circulation internationale (anglais,
espagnol, français). La revue parait actuellement à raison de 4 nu-
méros par an. Depuis 2008, la Revue Roumaine de Linguistique est
indexée ISI. Nous citons ci-dessous quelques numéros thématiques
plus particulièrement pertinents pour les tendances dans la linguis-
tique roumaine actuelle :
N° 1-4 / 2003 Prédication et actance ;
N° 1-2 / 2005 Numéro en hommage à Bernard Pottier ;
4. En 2010 paraît une édition abrégée de l’édition précédente en un volume : Gramatica
de bază a limbii române [Grammaire de base de la langue roumaine], accompagnée
d’un Cahier d’exercices, le public auquel elle s’adresse étant notamment constitué
d’élèves et d’étudiants.



TENDANCES ACTUELLES EN LINGUISTIQUE ROUMAINE 97

N° 1 / 2006 Le roumain dans une perspective typologique ;
N° 3-4 / 2006 La linguistique informatique 1 ;
N° 1-2 / 2007 La linguistique informatique 2 ;
N° 4 / 2007 Colloque « Les grammaires de référence» organisé

par F. Alvarez-Pereyre et S. Archaimbault, 9-10 nov. 2006, Paris ;
N° 3 / 2008 La linguistique et la sémiotique du texte ;
N° 1-2 / 2009 Grammaticalisation et pragmaticalisation ;
N° 4 / 2010 Le discours parlementaire roumain. Tradition et mo-

dernité : Approche pragma-rhétorique.
Outre les études publiées dans la Revue Roumaine de Linguistique,

les contributions des chercheurs roumains dans le domaine des scien-
ces du langage se manifestent aussi par de nombreux ouvrages d’en-
vergure publiés en roumain ou dans une autre langue (on en men-
tionnera quelques titres en français) parus chez des éditeurs roumains
ou de l’étranger.

3. Publications des linguistes roumains
dans différentes branches des sciences du langage

Ces dernières décennies, de nouvelles branches apparues dans les
sciences du langage, telles que la théorie linguistique de l’argumen-
tation ou la « nouvelle rhétorique », ont des représentants aussi bien
en Roumanie (Sorin Stati, Rodica Zafiu), que dans tout l’espace
occidental (Lo Coscio). Il en va de même pour la recherche sémio-
tique : des ouvrages des sémioticiens étrangers (Ch. S. Peirce,
Umberto Eco, Maria Corti, Jean-Jacques Boutaud, etc.) trouvent leur
écho chez les sémioticiens roumains (Maria Carpov, Sanda Golo-
penţia Eretescu, Solomon Marcus, Anca Măgureanu, Paul Miclău,
Mariana Neţ, Daniela Rovenţa Frumuani, Carmen Vlad, etc.). De
même, les études sur l’analyse du discours connaissent un épanouis-
sement dans la recherche linguistique roumaine.

Ces ouvrages, comme d’ailleurs l’activité traductive des livres des
linguistes étrangers (notamment français) (infra, § 7), sont centrés sur
une problématique diverse : la théorie de l’argumentation et l’analyse
du discours (Simina Mastacan 2006, Monica Frunză 2007, Alice
Ionescu 2008) ou de l’implicite (v. p. ex. l’implicite du discours juri-
dique de S. Mastacan 2004). Le fonctionnement des connecteurs
logiques et pragmatiques sera analysé dans une perspective contras-
tive par Doina Spita (2007).

Les cadres théoriques de certaines typologies sémiotiques présen-
tés surtout dans la perspective des intercodes se retrouvent parmi les
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préoccupations de Mariana Neţ (2005), Daniela Rovenţa Frumuani
(1999). Le fonctionnement des signes (indifféremment du code sémio-
tique auquel ils appartiendraient) est analysé par Camelia Cmeciu
(2010) sur des échantillons de textes à forte valence socio-culturelle :
du discours politique et de la gestion de la crise économique mondiale
jusqu’à une sémiotique des textes fictionnels.

La théorie de la polyphonie linguistique trouve des échos dans le
livre de Daiana Felecan (2011). Se situant dans la lignée Bakhtine –
Ducrot – Nølke, l’auteur se propose d’envisager le fonctionnement
des structures linguistiques roumaines de la perspective des marqueurs
polyphoniques, à savoir de l’actualisation des « voix multiples » ou
des points de vue au niveau de l’énoncé ou du texte.

Les « espaces discursifs » que les locuteurs gérent dans la pratique
communicative seraient responsables de l’hétérogénéité du discours :
le descriptif, le subjectif, le para- ou le métadiscursif, l’implicite ou
tout ce qui « vient » du non-dit, le polyphonique ou le non-verbal
représentent autant de « mondes » ou d’« espaces mentaux » (au sens
fauconnien). Liana Pop (2000) essaie d’offrir par ce modèle d’analyse
une solution aux problèmes théoriques et d’analyse que le discours
soulève.

L’intérêt de plus en plus grand pour la linguistique textuelle (aussi
bien dans une perspective théorique, qu’appliquée) reste manifesté
dans les livres de Doina Spiţa (2003) et d’Alice Ionescu (2011).

Nous présenterons dans ce qui suit le rôle qu’Eugen Coseriu a joué
en linguistique textuelle, sa conception théorique ayant fortement
influencé l’école linguistique roumaine, en général, et de l’« École de
Cluj » 5 en particulier.

4. Le modèle théorique du « texte-iceberg »
de Carmen Vlad (2000, 2003)

Vu dans sa vision dynamique et intégratrice, le texte peut être conçu
en tant que « réceptacle-espace, produit et processus – où se concen-
tre, dans des formes explicites ou implicites, l’acte communicatif dans
sa totalité » (Vlad 1994 : 21). Dans son acception la plus large, telle
qu’il a dans l’analyse du discours, le terme désigne l’activité des
sujets inscrits à l’acte communicationnel, dans des contextes bien
déterminés. Ayant cette signification, le terme n’a pas de pluriel : le
domaine du discours, l’analyse du discours, etc. (v. Maingueneau
1996 : 28). L’apparition de la linguistique du texte (i.e. la linguistique
textuelle) comme domaine ayant gagné sa propre indépendance parmi

5. M. Borcilă, « L’École Linguistique de Cluj – Perspective historique », Studia Univer-
sitatis Babes-Bolyai, Philologia, n° 2/1995.
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les sciences du langage, le discours sera entendu en tant qu’acte de la
production, alors que le texte est son produit. Par leur contenu
« polysémique », texte et discours entrent dans une série de relations
sémantiques, différentes d’une école linguistique à l’autre. Entre les
deux termes peut s’instaurer une relation d’antonymie Tx ≠ Ds, de
synonymie Tx = Ds ou une relation hypéronymique Tx > Ds voire
hyponymque Tx < Ds (Vlad 2003 : 28). Des approches ultérieures
(Rastier 1996 et 2009, Adam 1999) optent pour une complémentarité
des deux termes. L’option de Carmen Vlad pour la catégorie texte-
discours est justifiée par la signification qu’elle attribue à l’analyse et
à l’interprétation des phénomènes verbaux, mais aussi à tout ce qui
trouve sa source dans l’extra-verbal ; le texte, en tant que produit,
active le côté linguistique, et le discours, vu comme « articulation » de
l’énoncé dans une situation d’énonciation particulière (Maingueneau
1996 : 29), inclut la dimension pragmatique des phénomènes.

Cela dit et sans discuter davantage les mots texte et discours, nous
nous proposons de présenter ici le cadre théorique qu’Eugène Coseriu
a envisagé dès le milieu du XXe siècle, lequel a beaucoup influencé la
recherche ultérieure dans ce domaine.

Dans le n° 7, 1955-1956 de la revue Romanistisches Jahrbuch
paraissait l’étude de Coseriu intitulée « Determinación y entorno. Dos
problemas de una linguistica del hablar » (traduit ultérieurement en
roumain dans plusieurs publications : 1985, Linguistica saussuriană i
postsaussuriană [Linguistique saussurienne et postsaussurienne]
p. 208-248 ; 2004, Teoria limbajului i lingvistică generală [Théorie
du langage et linguistique générale], p. 287-239. Cette étude proposait
un nouveau paradigme dans la linguistique du XXe et préfigurait l’idée
d’une « linguistique du texte » à côté d’une « linguistique de la
parole ».

En même temps, les nombreuses publications parues pendant les
trois dernières décennies dans le domaine des sciences du langage – la
linguistique du texte – ont trouvé leur écho dans l’approche proposée
par Carmen Vlad, professeur à l’Université de Cluj Napoca, qui
intitule, métaphoriquement, son modèle textuel « le texte-iceberg ».
Par ce syntagme, l’auteur attribue à la catégorie texte la capacité de
rendre compte aussi bien de la zone explicite, saisissable dans les
relations de surface du texte, que de celle de l’implicite textuel, zone
qui reste verbalement non actualisée, mais récupérable par différents
mécanismes inférentiels.

De l’aveu même de l’auteur (2008a : 15, 2008b : 342-359), ce
modèle est triplement déterminé par des influences provenant de trois
personnalités de la réflexion sur le sens : la théorie linguistique du
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texte d’Eugène Coseriu, la théorie dialogique du sens de Mikhaïl
Bakhtine et la conception sémiotique de Charles Sanders Peirce.

De la conception théorique d’E. Coseriu (1994, 2009), l’auteur
retient le fonctionnement du langage sur trois plans distincts, auxquels
appartiennent des compétences et des types spécifiques de contenu :

plan (niveau)
du langage compétence contenu

universel élocutionnelle désignation

historique idiomatique signification

individuel expressive sens

C’est le niveau textuel, tel que l’envisage E. Coseriu et ceux qui
ont puisé à ses sources, qui est responsable de la production du sens,
qui, en sa qualité d’herméneutique, revient à la linguistique du texte :
« la linguistique du texte est une interprétation, elle est une hermé-
neutique » (Coseriu 1997 : 182-183). Ce plan individuel du langage
(le plan du discours) attribue une signification spécifique au contenu
verbal particulier – le sens – où le texte représente « l’unité concrète
du dire ».

Parlant de la zone invisible du « texte-iceberg », l’auteur de ce
modèle reprend l’idée de Coseriu qui, en conclusion au chapitre con-
sacré à la linguistique textuelle comme linguistique du sens, affirme :

Dans la mesure où le sens, à l’intérieur du texte, s’exprime par des
moyens linguistiques et aussi extralinguistiques – ce qui arrive le plus
souvent – cette linguistique du texte, que nous considérons comme
« vraie et adéquate », doit passer outre la sphère linguistique. (Coseriu
1997 : 185)
Carmen Vlad circonscrit sémantiquement le terme de sens exclu-

sivement sur le domaine textuel-discursif, avec sa sémantique propre
qu’elle appelle sémantique textuelle ; l’auteur semble adopter ici la
perspective de François Rastier (1989) au sens d’une sémantique
interprétative 6.

« Le texte-iceberg » réunit des recherches linguistiques et celles
qui proviennent d’autres domaines (pragmatique, logique modale,
sémiotique, poétique, narratologie, argumentation) dans une vision
propre afin de bâtir l’échafaudage textuel. L’auteur propose un
inventaire « ouvert » de « réseaux », conçus comme des « structures
de valeurs textuelles homogènes » (Vlad 2003 : 116) dans le processus

6. Dans la bibliographie de la 3e éd. de la Sémantique interprétative (2009) de F. Rastier
figurent quelques linguistes roumains : Coseriu, Stati, Tuţescu.
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de la production et de l’interprétation du sens. Vues dans une perspec-
tive relationnelle, ces structures homogènes se construisent par la
connexion de signes verbaux et non verbaux qui s’entrelacent dans la
configuration complexe du texte :

• le réseau grammatical (qui donne au texte une configuration
syntactico-logique ; il est responsable des relations intratextuelles
codiques ou systémiques (Vlad 2008b : 351) ;

• le réseau actantiel (assurant une configuration sémantactique : v. la
sémantique des cas : Fillmore, Théban et Wotjak) ;
ces deux réseaux représentent « le support incontournable de
l’appréhension – minimale – du sens et constitue le fondement des
autres réseaux » (ibid.) ;

• le réseau communicatif (donnant au texte son caractère dialogique
et assurant sa configuration polyphonique : voir Ducrot, la théorie
scandinave Scapoline) ;

• le réseau référentiel (jouant un rôle décisif dans la configuration
représentationnelle du texte) ;

• le réseau thématique-rhématique (responsable de la configuration
informationnelle) ;

• le réseau illocutoire (qui configure la dimension actionnelle du
texte : voir Austin, Searle) ;

• le réseau argumentatif (la configuration topique) ;
• le réseau spatio-temporel (le chronotope, v. M. Bakhtine) ;
• le réseau événementiel (qui assure la configuration narrative du

texte) ;
• le réseau sémique (qui, à travers le processus interprétatif du sens,

mène à la configuration isotopique du texte) ;
• le réseau modal (révélateur pour la configuration attitudinale du

texte, présente la modalité d’une perspective textologique) ;
• le réseau intertextuel, méta- et paratextuel (la configuration adtex-

tuelle ; voir G. Genette) ;
• le réseau intonatif-mélodique (découlant de la dimension proso-

dique du texte) ;
• le réseau phonique / graphémique (l’iconicité du texte) ;
• le réseau intersystémique (pluricodique) (qui fait intervenir dans

l’interprétation du sens des signes verbaux ou non verbaux, appar-
tenant à d’autres codes de nature diverse).
L’articulation « osmotique », simultanée, de ces réseaux, même si,

d’un point de vue structurel, sémantique ou sémiotique, hétérogènes
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les uns par rapports aux autres, transforme des signes de toute nature
en signes à fonctions textuelles.

La démarche interprétative de « l’objet textuel » peut rendre
« saillante » la multitude de ces structures textuelles-discursives, en
fonction de facteurs extérieurs au produit textuel et de nature diffé-
rente : la compétence textuelle interprétative existe in nuce chez
chaque individu, mais sa performance est déterminée par la subjec-
tivité de l’interprète-décodeur, de son univers d’attentes et de
connaissances, de ses capacités inférentielles.

4.1 Recherches linguistiques ayant comme modèle théorique
le texte-iceberg 7

Les recherches linguistiques « fidèles » au modèle du texte-iceberg
marquent, en fait, le chemin parcouru dans la recherche linguistique
roumaine : des grammaires « pures », traditionnelles, aux grammaires
textuelles-discursives. L’articulation du sens textuel par des méca-
nismes, le plus souvent inférentiels, confirme le pouvoir descriptif,
mais aussi explicatif du modèle textuel de Carmen Vlad. Tout en
renonçant aux cadres classiques de définition du texte en tant qu’un
simple « prolongement » de la phrase et en même temps reconnaissant
l’autonomie du plan textuel par rapport à celui de la phrase, le texte-
iceberg représentera un modèle adéquat aux nouvelles recherches de
la linguistique textuelle. Sans être circonscrit à une typologie textuelle
spécifique, le texte-iceberg prouvera sa fonctionnalité, répondant ainsi
aux principes de la linguistique textuelle. Le corpus exploité sera très
divers – des échantillons de textes littéraires, de discours publicitaire,
de la conversation quotidienne, d’émissions télévisées, d’ouvrages
scientifiques, recettes de cuisine, repliques de films, ou des indica-
tions, des didascalies, etc. – et il prouvera la constitution de différents
« réseaux ». En voici quelques titres :
2001 Dana BUCERZAN, Ion Vinea : o abordare semantic-textuală a

creaţiei poetice [Ion Vinea : une approche sémantique-textuelle de la
création poétique] ;

2005 Nicoleta DAISA-NESU, Textul politic. Limite i deschideri semiotice
[Le texte politique. Limites et perspectives sémiotiques] ;

2006 Elvira OROIAN, Anafora i catafora ca fenomene discursive [L’ana-
phore et la cataphore en tant que phénomènes discursifs] ;

2006 Mihaela MUNTEANU, Semantica textului i problema referinţei
nominale [Sémantique du texte et le problème de la référence nomi-
nale] ;

2009 Maria CERNEA, Unităţi frazeologice în limba română [Unités phra-
séologiques en roumain].

7. Il s’agit, notamment, des thèses de doctorat sous la direction de Carmen Vlad.
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2011 Nora MARCEAN, Relaţia cauzală : de la frază la text [La relation
causale : de la phrase au texte].

2012 Iulia TAMAS, Elipsa, o abordare textual-discursivă [L’ellipse, une
approche textuelle-discursive]

Les dernières années, la recherche doctorale dans le domaine des
sciences du langage a dépassé les frontières de l’espace roumain, par
la participation des jeunes chercheurs aux projets de recherche
doctorale en co-direction entre la France et la Roumanie. Cette colla-
boration est notamment soutenue par l’existence de programmes dde
octorat en co-tutelle avec le soutien du gouvernement français par
l’Institut culturel français en Roumanie de Bucarest et ses filiales
régionales (Cluj-Napoca, Iai, Timioara).

5. Thèses de doctorat en cotutelle entre universités
roumaines et françaises

Le processus d’adhésion à l’Union Européenne de la Roumanie
(2007) et surtout la fin des visas (à partir du 1er janvier 2002) pour les
Roumains a favorisé aussi bien l’accès aux jeunes chercheurs rou-
mains à la recherche scientifique de l’espace communautaire que leur
participation à des projets communs interuniversitaires – notamment
thèses de doctorat en cotutelle. Quelques titres :

Université de Bucarest :
2003 Sonia BERBINSKI, L’Antonymie discursive, directeurs de thèse :

Mariana Tuţescu et Henri Portine (Université Bordeaux 3) ;
2005 Laura CITU, Le Concept d’agrammaticalité et la structuration du

français, directeurs de thèse : Mariana Tuţescu et Martin Riegel
(Université de Strasbourg) ;

2006 Tiberiu MARCU, Constructions temporelles réduites en français
moderne, directeurs de thèse : Mariana Tutescu et Andrée Borillo
(Université Toulouse 2) ;

2008 Florinela COMANESCU, La Relation sujet-objet en français contem-
porain : réseaux syntactico-sémantiques, directeurs de thèse :
Mariana Tutescu et Catherine Fuchs (Université Paris 7).

Université « Al. I. Cuza » de Iai :
2002 Doina SPITA, Les Connecteurs d’opposition en roumain et en

français : « mais » et ses traductions, directeurs de thèse : Valentina
Agrigoroaiei et Michel Charolles (Nancy 2) ;

2005 Oana PASCANIUC-CAULLATAILLE, L’Univers langagier de San Anto-
nio, directeurs de thèse : Valentina Agrigoroaiei et G. Molinié (Paris
Sorbonne – Paris 4) ;

2006 Diana GRADU, Récurrence des adjectifs chez Chrétien de Troyes:
démarche stylistique et étude des mentalités, directeurs de thèse :
Valentina Agrigoroaiei et Claude Thomasset (Paris-Sorbonne) ;
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2008 Anca Cristina PETRAS, Les Emprunts et la dynamique linguistique,
directeurs de thèse :Valentina Agrigoroaiei et Patrice Brasseur (Uni-
versité d’Avignon) ;

2002 Ioana OCNEANU, J.-K. Huysmans, le croyant excentrique, directeurs
de thèse : Al. Călinescu et A. Vuillemin (Université Lille 3) ;

2010 Brindua GRIGORIU, Pour une approche pragmatique des romans de
Tristan. Amour et figuration dans les textes médiévaux de la
légende, directeurs de thèse : Călinescu et Claudio Galderisi (Uni-
versité de Poitiers) ;

2011 Edelina STEFAN CIMPIANU, L’Interlangue chez les apprenants de
français en Roumanie : étude de cas - directeurs de thèse : Marina
Mureanu et Patrice Brasseur (Université d’Avignon).

Université « Babe-Bolyai » de Cluj-Napoca :
2005 Iulia MATEIU, Structures typiques du discours injurieux en français,

directeurs de thèse : Ligia Florea et Dominique Maingueneau
(Université Paris 4) ;

2008 Daciana VLAD, La Polyphonie – de l’énoncé au discours. L’exemple
du discours polémique, directeurs de thèse : Ligia Florea et François
Nemo (Université d’Orléans) ;

2009 Anamaria NEAG CUREA, Expression et expressivité. Eléments pour
une problématique linguistique: l’École de Genève (1900-1940),
directeurs de thèse : Ligia Florea et Christian Puech, (Sorbonne
Nouvelle - Paris III).

La participation à des projets communs de recherche est aussi
soutenue par des associations professionnelles qui réunissent aussi
bien des linguistes de l’espace roumain, que de l’espace francophone,
et qui ont des préoccupations dans différents domaines des sciences
du langage.

6. ACLIF (Association des Chercheurs en Linguistique
française) et SDU (Séminaire de didactique universitaire)

L’ACLIF est une association professionnelle fondée en 2001 à l’Uni-
versité Ovidius de Constanţa, Roumanie, ayant pour but la commu-
nication et la collaboration entre les chercheurs-enseignants dans le
domaine de la linguistique française, en Roumanie et dans l’espace
francophone.

L’idée de beaucoup de thèses en cotutelle est née lors des débats
de ce séminaire universitaire où aussi bien les intervenants étrangers
que les participants roumains, chercheurs-enseignants, trouvaient des
thèmes de recherche communs.

Depuis 1994, le SDU a lieu chaque année à l’Université de Cons-
tanţa, avec des intervenants des universités françaises (enseignants et
chercheurs) comme d’ailleurs (voir les thématiques de 1994 à 2012 en
Annexe c).
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Les travaux du séminaire sont centrés sur plusieurs axes : d’une
part, sur la perspective didactique dans l’enseignement des sciences
du langage dans l’enseignement universitaire (Abdelmadjid Ali
Bouacha, Pierre Martinez) et de l’autre, sur les tendances actuelles
dans la recherche linguistique.

Les principaux thèmes de réflexion débattus lors du séminaire
regroupent des recherches qui gravitent autour des termes-clés de la
linguistique, tels discours, analyse du discours, typologie discursive
(Dominique Maingueneau) ou bien de la dichotomie traditionnelle
entre langue et discours tout en s’ouvrant sur la théorie de l’énon-
ciation (Pierre Péroz). La problématique de l’identité référentielle a
suscité beaucoup d’intérêt parmi les participants 8 pour la résolution de
différents types de reprises anaphoriques (les interventions de Carl
Vetters, Liliane Tasmowski de Ryck, Michel Charolles ou Georges
Kleiber concernant la référence nominale).

Un autre axe du séminaire prend en considération l’interaction
entre sémantique et pragmatique et/ou pragmasématique (Patrick
Caudal, Anne Le Draoulec) ; il en va de même pour les interventions
qui portent sur la sémiotique générale ou les sémiotiques spéciales
(littéraire, de l’image ou autres) ou bien sur les relations entre
rhétorique et figurativité dans un cadre plus général des rapports
intersémiotiques (Jacques Fontanille, Jean-François Bordron, Denis
Bertrand). La théorie ducrotienne des « voix multiples » trouve ses
prolongements dans la théorie scandinave de la polyphonie, née dans
le cadre du projet Scapoline (Nølke) 9.

Le processus de synchronisation de la recherche linguistique rou-
maine est également soutenu par la traduction en roumain des
ouvrages de référence parus à l’étranger. Nous allons présenter dans la
section suivante l’activité de traduction des recherches actuelles des
domaines divers des sciences du langage.

7. Traductions
Nous assistons, ces dix dernières années, à une très riche activité de la
part des principales maisons d’édition de Roumanie qui ont fait
paraître des versions roumaines d’ouvrages de linguistique franco-
phone à des intervalles très courts après leur parution en édition

8. Par exemple, les concepts de chaines référentielles et la question du référent évolutif
ont été repris et analysés de la perspective du texte iceberg dans Munteanu 2006.
9. Depuis 2006 les Éditions Echinox de Cluj-Napoca publient les Actes du Séminaire de
Didactique Universitaire, dans la Collection Recherches ACLIF : 2006 : Énonciation et
syntaxe ; 2007 : Énonciation et création littéraire ; 2008 : Relations de discours (I);
2009 : Relations de discours (II) ; 2010 : Jeux et enjeux de la communication (im)pos-
sible ; 2011 : La Construction d’un paradigme (v. http://www.edituraechinox.ro).
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originale (voir les principaux titres des ouvrages traduits en roumain
dans l’Annexe b).

La politique éditoriale de beaucoup de maisons d’édition rou-
maines soutient la traduction dans des collections déjà consacrées,
telles Sciences du langage – Académica, Communication (chez Instit-
utul European), Theoria (chez Echinox). Les titres des livres traduits
reflètent les lignes directrices qui traversent le champ d’investigation
linguistique des dernières années. Ainsi, les éditions « Institutul
European » de Iai sont centrées sur la problématique de l’analyse du
discours, de la pragmatique du discours (littéraire) ou de la typologie
textuelle (Maingueneau, Adam, Petitjean). Leur intérêt porte aussi sur
la traduction des livres qui se veulent une « initiation » aux cadres
généraux de la sémiotique (Klinkenberg) ou à la théorie de l’argumen-
tation dans l’espace publicitaire (Adam, Bonhomme).

Les Editions « Echinox » de Cluj sont orientées vers la recherche
promue par l’École genevoise dont les plus renommés représentants
sont ainsi connus au lecteur roumain (Reboul, Moeschler, Auchlin).
D’ailleurs, les linguistes de l’Université de Cluj Napoca ont fondé un
Institut de pragmatique de la communication qui déroule des pro-
grammes de recherche dans le cadre d’une « École de pragmatique »
dont les axes recouvrent le domaine de la pragmatique de la commu-
nication, en général, avec un volet théorique (orienté vers la philo-
sophie et la pragmatique du langage, à partir des théories cognitivistes
ou des théories socio-linguistiques) et un autre pratique (la pragma-
tique de la langue parlée ou celle de la « cyber-langue »).

Conclusion
Les tendances actuelles dans la recherche linguistique roumaine, dans
toute leur complexité, montrent qu’elle a toujours suivi le processus
de synchronisation, en tant que phénomène historique et culturel, avec
la recherche occidentale. Les multiples moyens de communication
dans le monde contemporain, mais aussi la publication de revues et de
livres en langues étrangères (dont on vient de mentionner quelques
exemples), les collaborations interuniversitaires ou la participation
d’enseignants-chercheurs dans des projets communs transfrontaliers,
les bourses d’étude ou de recherche, l’organisation de colloques et de
conférences à participation internationale, tout cela représente un
accès au dialogue scientifique, à un échange fructueux d’idées.
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Annexes
(a) Publications de linguistes roumains

1999 Daniela ROVENŢA-FRUMUANI, Semiotică, societate, cultură, Iai,
Institutul European.

2000 Liana POP, Espaces discursifs. Pour une représentation des hétéro-
généités discursives, Louvain et Paris, Peeters.

2001 Angela BIDU-VRANCEANU et alii, Dicţionar de tiine ale limbii
[Dictionnaire de sciences de la langue], Bucureti, Nemira.

2003 Doina SPIŢĂ, Les Connecteurs en français et en roumain. Plan d’or-
ganisation du discours, Iai, Institutul European.

2004 Simina MASTACAN, Discursul implicit al dreptului [Le discours
implicite du droit], Iai, Junimea.

2005 Liana POP, La Grammaire graduelle à une virgule près, Berne, Peter
Lang.

2005 Daniela ROVENŢA-FRUMUANI, Analiza discursului. Ipoteze i
ipostaze [Analyse du discours. Hypothèses et hypostases], Bucureti,
Tritonic.

2005 Mariana NEŢ, Lingvistică generală, semiotică, mentalităţi. O per-
spectivă de filosofie a limbajului [Linguistique générale, sémiotique,
mentalités. Une perspective de philosophie du langage], Iai, Insti-
tutul European.

2006 Simina MASTACAN, La parole et son spectacle. Une analyse de
l’énonciation comme activité discursive, Iai, Demiurg.

2007 Doina SPIŢĂ, Initiation à la linguistique textuelle, Iai, Institutul
European.

2007 Monica FRUNZĂ, De l’argumentation à la persuasion dans le
discours publicitaire français, Iai, Demiurg.

2008 Alice IONESCU, Modalisateurs illocutoires et argumentation, thèse
de doctorat, Editions Universitaria Craiova.

2010 Camelia-Mihaela CMECIU, Semiotici textuale [Sémiotiques tex-
tuelles], Iai, Institutul European.

2010 Daiana FELECAN, Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie i cons-
trucţie [Aspects de la polyphonie linguistique. Théorie et
construction] Bucureti, Tritonic.

à paraître Alice IONESCU, Exercices de pragmatique et de linguistique
textuelle, Bucureti, Prouniversitaria.

(b) Traductions
Aux éditions Institutul European, Iai

2004 J.-M. Klinkenberg, Iniţiere în semiotica generală [1996, Précis de
sémiotique générale, Bruxelles, De Boeck et Larcier].

2005 J.-M. Adam et M. Bonhomme, Argumentarea publicitară. Retorica
elogiului i persuasiunii [1997, L’Argumentation publicitaire. Rhé-
torique de l’éloge et de la persuasion, Nathan].

2007 D. Maingueneau, Pragmatica pentru textul literar. Enunţarea
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literară [2005, Pragmatique pour le texte littéraire. L’énonciation
littéraire, Armand Colin].

2007 D. Maingueneau, Discursul literar. Paratopie i scenă de enunţare
[2004, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation,
Armand Colin].

2007 D. Maingueneau, Analiza textelor de comunicare [2005, Analyser
les textes de communication, Armand Colin].

2007 J.-M. Adam et A. Petitjean, Textul descriptiv [2005, Le Texte des-
criptif, Armand Colin].

2007 Ph. Lane, Periferia textului [1992, La Périphérie du texte, Nathan].
2008 D. Maingueneau, Lingvistica pentru textul literar [2005, 4e éd.

Linguistique pour le texte littéraire, Armand Colin] ;
2008 J.-M. Adam, Lingvistica textuală. Introducere în analiza textuală a

discursurilor [2005, Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse
textuelle des discours, Armand Colin].

2009 J.-M. Adam, Textele. Tipuri i prototipuri [2005, Textes. Types et
prototypes, Armand Colin].

2010 A. Reboul et J. Moeschler, Pragmatica discursului. De la interpre-
tarea enunţului la interpretarea discursului [2005, Pragmatique du
discours. De l’interprétation de l’énoncé à l’interprétation du dis-
cours, Armand Colin].

2011 D. Maingueneau, Literatura pornografică [2007, La Littérature
pornographique, Armand Colin].

Aux éditions Echinox, Cluj-Napoca
1999 J. Moeschler et A. Reboul, Dicţionar enciclopedic de pragmatică

[1994, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Le Seuil].
2001 A. Reboul et J. Moeschler, Pragmatica, azi. O nouă tiinţă a comu-

nicării [1998, La pragmatique aujourd’hui. Une nouvelle science de
la communication, Le Seuil ].

2005 J. Moeschler et A. Auchlin, Introducere în lingvistica contemporană
[2005, Introduction à la linguistique contemporaine, Armand Colin].

(c) Thèmes de réflexion débattus lors du Séminaire de Didactique
Universitaire (SDU) de l’Université « Ovidius » de Constanţa

1994 Problématique de l’analyse du texte long et apports de la linguistique
à la didactique des langues : Majid Ali Bouacha, Université Paris
VIII, et Pierre Martinez, Université d’Orléans.

1995 Analyse du discours ; Sémiotique et littérature : Majid Ali Bouacha,
Université Paris VIII et Denis Bertrand, Université Paris III.
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GREC MODERNE ET FRANÇAIS :
DES RELATIONS LINGUISTIQUES

TOUJOURS VIVANTES

Anna ANASTASSIADIS-SYMÉONIDIS
Université Aristote de Thessalonique

Dans cette contribution de linguistique contrastive, il nous a paru
intéressant d’examiner, sous une lumière nouvelle, les relations entre
le français et le grec moderne (désormais GM).

Comment les emprunts sont-ils réanalysés dans la L1 ? Il y aurait
deux scénarios (Calabrese 2009 : 59) : soit ils sont générés par les
bilingues quand ils utilisent dans la L1 une unité linguistique d’une
langue qu’ils connaissent, soit ils sont produits par les locuteurs
monolingues qui les ont appris comme des mots nouveaux. Dans le
premier cas, l’adaptation des emprunts a lieu pendant la production de
la parole. Par contre, dans le deuxième cas, se posent des questions
intéressantes de perception de la parole et d’apprentissage du vocabu-
laire.

Selon des recherches récentes (Calabrese & Wetzels 2009 : 5, 7-9),
cette adaptation des emprunts au système de la L1 a lieu pendant la
perception, c’est-à-dire quand le locuteur de la L1 perçoit et apprend
les unités de la L2, bien que les adaptations par nature prennent leur
source dans le système linguistique abstrait. Plus spécialement, les
propriétés perçues de la L2 se structurent suivant les catégories de la
L1. Dans l’étude de l’adaptation 1 des emprunts, perception et pro-
duction ne peuvent pas être séparées et doivent interagir en synergie.

1. Néanmoins, dans le but de présenter un tableau complet de l’adaptation des emprunts,
il faudrait l’étudier non seulement à tous les niveaux de l’analyse linguistique mais
aussi tenir compte d’autres facteurs, par exemple les facteurs sociaux.
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Notre hypothèse est que les structures morphologiques de la L1 où
sont intégrés les emprunts présentent des traits particuliers, tels que la
prototypicité (voir Kleiber 1990), la haute fréquence (Bybee 2007) et
la disponibilité (Corbin 1987) et constituent la partie dynamique du
système morphologique de la L1, c’est-à-dire qu’il y a un rapport
entre l’adaptation des emprunts et la dynamique du système de la L1.

Les sources de notre recherche ont été les journaux et les maga-
zines à grand tirage qui reflètent l’usage de la langue par le locuteur
moyen.

Nous allons examiner les emprunts du GM (L1) au français (L2),
dans le but d’apporter une réponse aux questions soulevées quand les
deux systèmes sont en contact. Plus particulièrement, nous allons
examiner le cadre dans lequel se situe cet emprunt, l’image stéréo-
typique de la femme française ainsi que les effets sur le système de la
langue emprunteuse (le système d’attribution du genre, le système
d’insertion dans les classes flexionnelles), qui sont en étroite relation
avec les structures prototypiques, fréquentes et disponibles du GM.

Dans un deuxième temps, nous allons examiner la synergie entre
le français et le GM, et plus spécialement le rôle du français, langue à
laquelle continue à emprunter le grec moderne, ainsi que des textes
publicitaires et d’histoires drôles récemment créés, qui illustrent les
relations linguistiques entre le GM et le français, qui restent toujours
vivantes.

1. Les deux systèmes en contact
Nous allons brièvement présenter les relations entre la Grèce et la
France dans le but de rendre compte du cadre d’emprunt linguistique
mis en œuvre, de l’image stéréotypique que les Grecs se sont formée
des Français ainsi que des effets sur le système de la L1.

1.1 Le cadre
Le GM a emprunté au français un nombre important d’éléments
linguistiques tantôt par la voie écrite, tantôt par la voie orale. Cet
emprunt tient à trois raisons :

• Depuis le XIXe siècle et jusqu’à la première moitié du XXe, le
français étant une langue internationale très importante et de large
diffusion, il a influencé le GM comme beaucoup d’autres langues
européennes (v. Franolic 1975 : 136).

• Les Français et les Grecs ont depuis toujours reconnu leur parenté
intellectuelle (v. Ténékidès 1990). Si l’on jette un coup d’œil sur
l’apprentissage des deux langues, on voit que « l’apprentissage du
grec moderne, en France, n’est associé à aucun enjeu économique



GREC MODERNE ET FRANÇAIS 113

ou culturel […], l’essentiel du champ étant occupé par le grec
ancien. À l’opposé, le français est, en Grèce, la seconde langue
vivante […]. Le français en Grèce dispose d’une saillance qui fait
défaut à son homologue sur l’Hexagone » (Petit & Liberopoulou,
2008 : 2).

Il ne faut pas non plus oublier le rôle politique de Paris, lieu de
refuge d’exilés politiques. Les réfugiés politiques en provenance
de pays opprimés choisissaient comme lieu de résidence Paris,
symbole de la Révolution française et des Droits de l’homme.
D’ailleurs, en GM, les emprunts dans le vocabulaire du commu-
nisme ont majoritairement des mots-sources français.

• Enfin, la suprématie scientifique et technologique de la France
était reconnue par tous. Beaucoup de sciences et de technologies
sont nées en France, comme la chimie ou l’aviation. Ce n’est donc
pas par hasard si le jeune État grec a confié la construction de son
réseau ferroviaire à des techniciens français – après le GM, la
langue officielle des chemins de fer grecs est le français – et
l’organisation de l’armée grecque à un général français.
Dans ce contexte culturel, scientifique, socio-économique et poli-

tique, il n’était pas surprenant que la classe supérieure de la société
d’Athènes adoptât un mode de vie à la française ainsi que la langue
française comme moyen d’expression préféré. En voici les consé-
quences :

• Des mots et des expressions empruntés au français ont orné le
texte des comédies grecques (au cinéma, au théâtre ou au théâtre
d’ombres) où les membres de la haute société utilisent le français,
les « nouveaux-riches » et les gens du peuple les imitant mala-
droitement, bien qu’ils s’en moquent parfois.

• Les emprunts directs non adaptés, c’est-à-dire ceux dont l’origine
française est patente, acquièrent du prestige et sont considérés
aptes à exprimer une culture raffinée.

• La fréquence d’emploi des emprunts est très inégale et dépend de
critères sociaux.

1.2 Image stéréotypique
Quelles sont les valeurs acquises par les emprunts dans la L1 ? Il
s’agit ici de comprendre les raisons de l’emprunt, puisqu’à travers les
emprunts émerge une image symbolique de la France et, avant tout, de
la femme dans la vie sociale (Anastassiadis-Syméonidis 1994, 2008).

L’étude des emprunts surtout non adaptés peut révéler les stéréo-
types des Grecs à l’égard des Français. Les Français constitueraient
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ainsi une société d’élite dont les membres savent se comporter avec
tact, se font des compliments et passent leur temps à se donner des
rendez-vous dans des salons pour discuter. Dans cette image de la
société française, la femme joue un rôle très important. Cette image
stéréotypique pénètre toute la vie sociale : le décor de l’intérieur des
habitations, la construction immobilière, la cuisine, l’habillement, les
cosmétiques, les lettres et les arts, les loisirs, l’automobile.

Les répercussions de ce stéréotype sur le plan linguistique sont les
suivantes : les emprunts concernant la vie sociale gardent, dans leur
majorité, la forme de l’emprunt direct, souvent non adapté, car les
locuteurs grecs qui les emploient manifestent ainsi une certaine
allégeance ou fidélité culturelle à l’égard de la société dont la langue a
fourni l’emprunt. Par contre, les emprunts concernant les vocabulaires
scientifiques revêtent, dans leur majorité, la forme du calque (v.
Chirol 1973 : 29). De même, les faux emprunts 2 sont révélateurs de
l’image stéréotypique des Français, puisque le choix du domaine et
des morphèmes impliqués ainsi que la forme de l’emprunt contribuent
de façon décisive à révéler l’image des Français que les Grecs se sont
formée, p. ex. σαµπανιέρα ‘seau à champagne’. Dans les emprunts est
reflétée l’image d’une société organisée, faite avant tout pour la classe
supérieure, qui forme la bonne société : ελίτ < élite, πρεστίζ
< prestige, µπουρζουάς < bourgeois, γκουβερνάντα < gouvernante,
σοφέρ < chauffeur, κοκέτα < coquette, γαλαντόµος < galant homme.
Les membres de cette société doivent se comporter avec tact > τακτ,
en suivant les règles du savoir-vivre > σαβουάρ βιβρ, se faire des
compliments > κοπλιµέντα et donner un pourboire > πουρµπουάρ.
Mais, par ailleurs, cette société favorise le développement de cliques
> κλίκες, agissant dans le but de soutenir leurs intérêts, et stigmatise
l’apparence ou le comportement de ceux qui présentent un écart par
rapport à la norme : ντεµοντέ < démodé, σοφιστικέ < sophistiqué,
εξαντρίκ < excentrique, µπλαζέ < blasé, µπανάλ < banal, κρετίνος <
crétin, µπαχατέλα < bagatelle, τραβεστί < travesti, φαρσέρ < farceur,
αριβίστας < arriviste, ραµολί < ramolli, ζαµανφού ‘je-m’en-foutiste’
< je m’en fous. Les membres de cette société passent une grande partie
de leur temps à se rencontrer en tête à tête > τετατέτ, à se donner des
rendez-vous > ραντεβού où prévaut la fonction phatique du langage :
µπλαµπλά < blabla, µπούρδες < bourdes, κλισέ < cliché. Dans cette
société, la femme joue le rôle principal. L’analyse des emprunts au
français révèle le mythe de la Française toujours élégante, raffinée,
féminine, maquillée, parfumée, aux bonnes manières, de la femme-

2. Mots nouveaux créés au moyen d’éléments étrangers, et qui n’ont pas été empruntés
tels quels, exemple en français footing ‘exercice de marche’ (Deroy 1956 : 63).
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objet de désir. En GM, les emprunts au français servent, par euphé-
misme, à désigner certains aspects du comportement sexuel présentant
un écart par rapport à la norme « morale » : µετρέσα < maîtresse,
µαντάµ < madame, κοκότα < cocotte, κατίνα < catin, ζιγκολό <
gigolo, φαµ φατάλ < femme fatale. L’image de la France, à travers les
mots empruntés, est celle d’un pays qui détient le secret de la
fabrication des tissus et des vêtements de haute qualité, de luxe et de
bon goût, destinés à des clientes vivant dans de luxueux salons. La
mode française, pas simple, voire même recherchée et extravagante,
présente beaucoup de points communs avec la cuisine française : pas
de simplicité, mais du raffinement et du luxe.

En résumé, pour la société grecque, dans les trois premiers quarts
du XXe siècle, la France symbolise un mode de vie particulier : vie
mondaine dans le luxe, loin de la nature et de la simplicité, ce qui peut
conduire à rechercher le détail plutôt que les éléments essentiels. Cela
est lié à la vanité de la haute société et surtout des femmes 3. Dans ce
cadre, il est facile de comprendre pourquoi les Grecs ont emprunté au
français les mots mentionnés ci-dessus et surtout pourquoi ces mots ne
sont pas adaptés au système morphologique du GM.

1.3 Effets sur le système de la L1
Or, qu’est-ce que le GM a emprunté au français ? Il a emprunté des
unités lexicales, des suffixes et le schéma syntaxique NN, pour la
construction de noms composés polylexicaux.

• Le GM a, avant tout, emprunté au français des unités lexicales
appartenant à la catégorie du nom, p. ex. κα µπαρντίνα < gabar-
dine, καρό < carreau, δαντέλα < dentelle, κολιέ < collier, de l’ad-
jectif, p. ex. ροζ < rose, φουµέ < fumé, παστέλ < pastel, du verbe,
p. ex. καµουφλάρω < camoufler, σαµποτάρω < saboter, αµπαλάρω
< emballer, de l’adverbe ainsi que des expressions figées, ex. à
propos / merci / en passant / comme ci, comme ça / noblesse
oblige (v. Contossopoulos 1978).

• L’emprunt suffixal est certainement moins banal que l’emprunt
lexical et en même temps plus complexe, dans la mesure où le
suffixe, étant de par sa nature une unité infralexicale non douée de
sens référentiel, reste toutefois susceptible d’être emprunté
(Anastassiadis-Syméonidis 1994, 1996). Or, le GM emprunte,
dans une moindre mesure, des suffixes au français.

1. -ex a donné en GM le suffixe -έξ avant tout dans des noms de
marque ex. σπορτ-έξ ‘baskets’.

3. V. Chirol 1973 et Chadelat 2000 pour les emprunts de l’anglais au français.
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2. -erie. Sous la forme [εrί], ce suffixe est peu productif, ex. ουζ-ερί
‘taverne où l’on sert de l’ouzo’.

3. -é. Le GM a emprunté au français le suffixe -é, qui construit en
français des adjectifs dénominaux, p.ex. âg-é, zél-é, gripp-é. En
GM, ce suffixe sert à construire des adjectifs dénominaux qui
évoquent, par des propriétés perceptibles ou sensorielles ayant trait
à l’aspect extérieur, le référent désigné par le nom de base, ex.
πετσέτ(α) ‘serviette de toilette’ > πετσετ-έ ‘(tissu) éponge’, χιόν(ι)
‘neige’ > χιον-έ ‘(tissu) moucheté’, αγόρ( ι) ‘garçon’ > αγορ-έ
‘(cheveux) à la garçonne’.

• Enfin le GM a emprunté au français le schéma syntaxique NN, où
la concaténation de deux substantifs au même cas 4 sert à cons-
truire des composés polylexicaux ex. ταξίδι-αστραπή ‘voyage-
éclair’ (Anastassiadis-Syméonidis 1986 : 206-207). Ce type de
composés transgresse les règles du GM tant morphologiques que
syntaxiques, puisque, d’une part, les composés prototypiques du
GM présentent leurs éléments soudés en un seul mot et que, de
l’autre, dans le cas des composés polylexicaux, la syntaxe du GM
oblige le deuxième substantif à se mettre au génitif. Par ailleurs,
contrairement à la règle des composés polylexicaux qui exige que
le déterminant précède le déterminé, les composés ci-dessus pré-
sentent un ordre inverse : déterminé + déterminant, qui est l’ordre
de la syntaxe du français. Parmi ces composés, il y en a qui com-
prennent dans leurs membres un emprunt au français, ex. τιµή-σοκ
< prix-choc, et/ou qui sont des calques du français, ex. λέξη-κλειδί
< mot-clef.

1.3.1 Système d’attribution du genre
Nous avons interprété le système d’assignation du genre aux em-
prunts, en proposant (Anastassiadis-Syméonidis 1990, 1994, 2005)
l’application de quatre règles générales aux unités empruntées. Tout
d’abord, l’attribution du genre dépend (i) des catégories disponibles
de la langue emprunteuse, (ii) de facteurs sémantiques et morphopho-
nologiques du système de la langue emprunteuse et (iii) des catégories
disponibles de la langue prêteuse (Anastassiadis-Syméonidis 1990 :
158 et 2005 : 112).

Les quatre règles proposées sont les suivantes : la règle du genre
naturel ex. (masculin) ντεκορατέρ < décorateur, σεφ < chef, (féminin)
γκουβερνάντα < gouvernante, la règle de l’analogie interlinguistique
ex. (féminin) βιρτουοζιτέ < virtuosité, la règle de l’analogie morpho-
phonologique ex. (neutre) ασανσέρ < ascenseur, καφέ < café, et la

4. Le GM est une langue à cas (nominatif, génitif, accusatif, vocatif).
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règle d’hyperonymie, ex. (féminin) αργκό 5 < argot. Ces règles sont
régies par la notion d’analogie, qui est appliquée sur trois niveaux
(Anastassiadis-Syméonidis 2005 : 119) : (i) le niveau sémantique, qui
est présent dans la règle du genre naturel et la règle d’hyperonymie ;
(ii) le niveau morphophonologique ; (iii) le niveau interlinguistique.
Les règles proposées sont formulées (Anastassiadis-Syméonidis &
Nikolaou 2010) de façon hiérarchisée et suffisamment précise pour
qu’il soit possible de prédire la valeur de genre qui sera attribuée à un
emprunt néologique.

On peut en déduire qu’il existe toujours une analogie sémantique,
lorsque le genre grammatical correspond au sexe du référent (règle du
genre naturel) ou lorsqu’à l’unité empruntée est attribué le genre de
son hyperonyme en L1 (règle d’hyperonymie). Il y a aussi une ana-
logie morphophonologique, quand la valeur du genre dépend de fac-
teurs morphophonologiques (adaptation aux classes flexionnelles,
parallélismes entre la L2 et la L1) et, enfin, il y a une analogie inter-
linguistique entre les genres [+marqués] des deux langues en contact.

Figure 1 : Règles d’attribution du genre

Puisque les règles proposées ci-dessus sont applicables dans tous
les cas, on peut soutenir qu’il y a de la prédictibilité presque totale
quant à l’attribution du genre aux emprunts néologiques du grec
moderne. Le tableau qui suit illustre quels sont les choix possibles et
quelle est la solution proposée par le système linguistique.

La valeur neutre du genre grec est la catégorie la plus solide du
système pour les [–animés]. Son statut est vérifié tout d’abord par le
grand nombre de néologismes empruntés qui sont intégrés dans cette
catégorie et aussi par le fait que le neutre constitue de loin la valeur la

5. Le féminin est dû au genre féminin de l’hypéronyme γλώσσα ‘langue’.
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plus fréquente pour les substantifs [–animés] (le genre par défaut). Par
conséquent, il y aurait une relation entre l’attribution du genre et les
structures prototypiques, fréquentes et disponibles des valeurs du
genre.

Schéma 1 : Distribution des règles d’attribution du genre

1.3.2 Système d’insertion dans les classes flexionnelles
Dans les cas où les unités empruntées sont adaptées au système mor-
phologique (flexionnel) du grec moderne, il y aurait une prédilection
des emprunts à se conformer aux structures prototypiques, fréquentes
et disponibles (v. Anastassiadis-Syméonidis 2003).

1.3.2.1 Prototypicité des structures
Où va-t-on puiser les renseignements nécessaires pour faire le départ
entre les structures prototypiques, intermédiaires et périphériques 6 ?
Le système d’acquisition développé par l’enfant, le système d’inter-
langue lors de l’apprentissage d’une langue seconde, les variantes
libres, « les erreurs » que font la plupart des locuteurs natifs pourraient
révéler des informations précieuses sur les structures prototypiques
d’un système linguistique. De même les règles de construction des
sigles et des acronymes, ex. ΝΑΤΟϊκός ‘de l’OTAN’, ΔΕΗτζής
‘employé à ΔΕΗ (équivalent de EDF)’ et les règles d’application du
marqueur de classe 7 (v. Corbin 1987), ex. κλοτσ-ιά ‘coup de pied’ 8,

6. V. Kilani-Schoch 1988 : 97 citant Mayerthaler 1981 ; Dressler et alii 1987.
7. Terme qui a remplacé le terme d’intégrateur paradigmatique.
8. Κλοτσ-ιά ‘coup de pied’ étant synonyme de κλότσος, emprunté au bas latin *colcio <
latin calx, ne peut être son dérivé. L’élément -ιά vient s’ajouter à l’emprunt κλότσος
pour mieux intégrer le mot dans la classe des dérivés dénominaux référant à un coup,
ex. κεφάλ(ι), ‘tête’ > κεφαλ-ιά ‘coup de tête’, µαχαίρ(ι) ‘couteau’ > µαχαιρ-ιά ‘coup de
couteau’.
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λυγαρ-ιά ‘osier’. À ces sources d’informations concernant le système
prototypique, nous ajoutons les règles d’adaptation des emprunts
néologiques, car plus une structure s’applique par défaut lors de
l’adaptation des emprunts néologiques plus elle est prototypique. Pour
s’adapter, le substantif à référent mâle doit s’intégrer dans la classe
des masculins et prendre une voyelle plus la consonne -ς. Cette
voyelle ne peut pas être -o, puisqu’alors le substantif ferait partie
d’une structure intermédiaire et pas prototypique, ex. στιλίστας
< styliste, µπουρζουάς < bourgeois. De même, le substantif à référent
femelle, doit s’intégrer dans la classe des féminins en -α ou -η, ex.
µαζορέτα, f. < majorette, le [–animé] doit s’intégrer dans la classe des
neutres -o et -ι, ex. ρεπό < repos, τρακτέρι < tracteur, et un verbe doit
s’intégrer dans la classe des verbes en -ω 9, ex. µπιζάρω < biser
(v. Anastassiadis-Syméonidis & Voga 2012).

Mais la notion de prototypicité ne suffit pas à elle seule pour une
description pertinente du système morphologique de la L1. Il faut
aussi prendre en compte les notions de fréquence et de disponibilité.

1.3.2.2 Fréquence des structures
Tout d’abord, en morphologie aussi 10, il faut distinguer la « token
frequency », qui est la fréquence d’emploi, résultant du dénombrement
des unités linguistiques dans un texte jugé représentatif, de la « type
frequency » ‘fréquence de type’, qui concerne la fréquence des struc-
tures langagières et qui réfère au nombre des unités linguistiques
différentes auxquelles s’applique une structure (Bybee 2007 : 9, 269).

La fréquence d’emploi des formes linguistiques est liée au fait que
leur répétition renforce les représentations mémorielles et les rend
plus accessibles. Ce fait explique aussi pourquoi, d’une part, des
formes fréquentes peuvent être rebelles au changement linguistique
par analogie et rester irrégulières et, de l’autre pourquoi les para-
digmes de basse fréquence tendent à se régulariser avant les para-
digmes de haute fréquence (Bybee 2007 : 10, 207).

Selon J. Bybee (2007 : 14, 275), la fréquence de type est une pro-
priété des structures et un facteur majeur déterminant son degré de
productivité 11. Par ailleurs, plus une structure s’applique à un nombre
élevé d’unités différentes plus elle aura tendance à s’appliquer à des
unités nouvelles.

9. Et pas dans la classe des verbes en -ώ accentué.
10. V. Poitou 1984 : 61, Bybee 2007.
11. La plupart des chercheurs parlent de productivité, v. p. ex. Poitou 1988, Christo-
fidou 1990. À la suite de D. Corbin, nous distinguons la disponibilité de la productivité.
Nous utiliserons par la suite le terme de disponibilité en accord avec la distinction de
D. Corbin.
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La notion de fréquence de type est différente de celle de prototy-
picité. Une structure prototypique est fréquente, mais une structure
fréquente n’est pas nécessairement une structure prototypique, par
exemple ce n’est pas dû au hasard le fait que les verbes les plus
fréquents (fréquence d’emploi) sont d’un point de vue morphologique
des verbes « irréguliers », c’est-à-dire que leur mode de flexion est
imprédictible, aussi bien en GM qu’en d’autres langues, par exemple.
les verbes έχω ‘avoir’, είµαι ‘être’, βλέπω ‘voir’, τρώγω ‘manger’,
πηγαίνω ‘aller’. Selon J. Poitou (1988 : 141-142) il n’y a pas « de lien
de nécessité entre fréquence et irrégularité » ; J. Bybee (2007 : 23), en
réexaminant, à la lumière des théories récentes du changement lin-
guistique, la relation entre fréquence et changement morphophonolo-
gique, soutient que les unités fréquentes (fréquence d’emploi) sont
très résistantes au changement par analogie, qui est conceptuellement
motivé. Par contre, la classe régulière a de loin la plus haute fréquence
de type (Bybee 2007 : 167) 12.

Plus une structure est fréquente 13, plus elle est inscrite profondé-
ment en mémoire ; par conséquent, elle est disponible plus facilement
et plus rapidement alors que sa modification coûte plus, même si elle a
lieu au moyen de la régulation analogique. Sa force quantitative n’est
pas sans relation avec la prototypicité et la disponibilité des structures.

Où va-t-on puiser les renseignements nécessaires en ce qui con-
cerne les structures fréquentes ? Plus un corpus est grand et représen-
tatif, plus il fournit des renseignements précieux sur les structures
fréquentes.

1.3.2.3 Disponibilité des structures
La disponibilité (v. supra, note 11) est la possibilité d’un élément, par
exemple d’un préfixe, de construire de nouveaux mots non attestés, de
façon à combler les lacunes du vocabulaire attesté. La disponibilité,
qui n’est pas une valeur absolue, a trait à la possibilité qui est donnée
aux locuteurs d’avoir à leur disposition l’ensemble des mots construits
et leurs emplois réguliers permis par l’application d’une Règle de
Construction de Mots (RCM). Elle est de nature linguistique et se
fonde sur la compétence linguistique. Les processus disponibles sont
ceux qui permettent de construire des mots dans le respect des
contraintes linguistiques, qui, toutefois, ne sont pas attestés et dont
l’absence peut à ce titre être considérée comme une lacune due au
hasard. Les processus non disponibles sont ceux qui ne décrivent que
des mots construits attestés. Et selon J. Bybee (2007 : 189), les degrés

12. Il est question des verbes en anglais.
13. La fréquence non plus n’est pas une valeur absolue.
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de productivité sont hautement corrélés avec la fréquence de type
d’une structure.

Si nous appliquons le concept de disponibilité à la flexion, un
morphème flexionnel serait disponible s’il est utilisé pour la flexion
d’un néologisme de forme 14 ou d’un emprunt néologique. En GM,
nous avons observé que les classes flexionnelles disponibles pré-
sentent un taux de syncrétisme élevé, par exemple l’accusatif, le
génitif et le vocatif singulier ainsi que le nominatif, l’accusatif et le
vocatif pluriel pour les masculins en -ς et pluriel en -δες, ex. καµπινές
< cabinet (de toilette), le nominatif, l’accusatif et le vocatif singulier
et pluriel pour les féminins en -α/-η et pluriel en -ες, ex. σαµπρέλα
< fr. chambre à air, ρεντιγκότα < redingote < riding coat, κολόνια
< (eau de) Cologne, et tous les neutres.

Bien que la disponibilité soit en relation étroite avec la fréquence
de type, il faut distinguer les deux concepts 15, car une construction
peut être fréquente sans être disponible et, selon J. Bybee (2007 : 168,
174), la fréquence de type est centrale à la détermination de la
productivité, contrairement aux formes de haute fréquence d’emploi,
qui ne contribuent pas à la productivité des structures. Par exemple, en
ce qui concerne la flexion verbale, la structure en -ώ, bien que de
haute fréquence, n’est plus disponible, p. ex. αγαπώ ‘aimer’ 16. Le fait
qu’un grand nombre de verbes peut avoir comme second élément
-ποιώ ‘-ifier’ n’est pas sans incidence sur la répartition quantitative
des deux classes verbales du GM, mais cela ne concerne pas la
disponibilité, puisque le flexif -ώ n’est pas étendu à des néologismes.
Le fait qu’à tous les suffixes constructeurs de verbes s’applique le
flexif -ω est, pour nous, un argument en faveur de la non-disponibilité
de -ώ, ex. µιζάρω < miser.

De même, d’après le corpus de néologismes, le morphème
flexionnel -ος pour la formation de substantifs masculins n’est plus
disponible, bien que dans le Dictionnaire inverse du GM (Anastassia-
dis-Syméonidis 2002) soient enregistrés 9 000 substantifs en -ος 17. Il
en est ainsi pour le morphème flexionnel -ος qui sert à former des
substantifs neutres : parmi ces substantifs, il y en a qui font partie du

14. Par opposition à un néologisme sémantique.
15. Ce qui détermine la productivité c’est la fréquence de type des unités linguistiques
dans lesquelles apparaît par ex. un suffixe et non pas la fréquence de type du suffixe
(recherche d’autres chercheurs citée par J. Bybee (2007 : 15)).
16. Dans cette classe, les néologismes sont le produit de construction au moyen du
formant -ποιώ ‘-ifier’.
17. Par contre, le morphème flexionnel -ος est disponible (le flexif par excellence) pour
la formation d’adjectifs. Les seuls substantifs néologiques en -ος proviennent d’adjectifs
convertis.
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vocabulaire de base du GM tel que µέρος ‘endroit’. Pourtant, il n’y en
a que 200 dans le Dictionnaire inverse du GM et cette classe ne reçoit
plus de nouveaux membres. Il en est ainsi pour le morphème flexion-
nel -ος qui sert à former des substantifs féminins (Anastassiadis-
Syméonidis & Chila-Markopoulou 2003 : 44) : parmi ces substantifs,
19 sont d’un emploi très rare, 49 d’un emploi [+savant] 18, et, enfin,
des substantifs [+savants] convertis, qui, eux, appartiennent à une liste
ouverte. Cette classe flexionnelle non seulement ne reçoit plus de
nouveaux effectifs, mais elle en perd par changement de genre ou
dérivation. En fait, en synchronie, certains de ces substantifs féminins
développent parallèlement une forme de genre masculin : p. ex. ψήφος
f. et m. 19 ‘vote’ (Anastassiadis-Syméonidis & Mitsiaki 2012). De
même, pendant le Moyen-Âge, un grand nombre de ces substantifs, en
utilisant la dérivation diminutive, se sont intégrés aux classes
flexionnelles régulières, avec pour résultat en synchronie les deux
formes, qui présentent une différence de registre, ex. νήσος f. et νησί
n. ‘île’, le premier étant [+savant ] et le second du vocabulaire général.

Où va-t-on puiser les renseignements nécessaires concernant les
structures disponibles ? On va observer le mouvement néologique
aussi bien indigène que d’emprunt.

1.4 Dynamique du système de la L1
Nous avons proposé d’examiner l’adaptation des emprunts du GM au
français dans le but d’apporter des éléments de réponse à la question
de la relation entre l’adaptation des emprunts, d’une part, et la
dynamique du système de la L1 de l’autre. Car il ne serait pas prudent
de croire que les formes variées que revêt l’adaptation des emprunts,
par exemple en ce qui concerne l’attribution du genre ou l’intégration
dans les classes flexionnelles, sont dues au hasard.

Il est intéressant de noter que les locuteurs ne se comportent pas de
la même manière envers les deux cas d’adaptation. L’attribution de
genre est obligatoire pour tout emprunt néologique substantival, puis-
qu’il s’agit d’une catégorie inhérente au substantif, tandis que l’in-
sertion dans une classe flexionnelle est facultative pour les substantifs,
puisque les emprunts néologiques substantivaux restent majoritai-
rement indéclinables. Par contre, les verbes sont, sans exception, inté-
grés dans la classe prototypique en -ω, puisqu’en GM, qui est une
langue pro-drop, l’information concernant le temps et la personne est
donnée par la finale, ex. αγκαζάρω ‘engager, réserver’, αµπαλάρω
‘emballer’, ρετουσάρω ‘retoucher’, σοκάρω ‘choquer’.
18. Avec 67 substantifs dérivés ou composés de ces 49.
19. Malgré les pressions normatives puissantes qui ralentissent le processus avant tout à
l’écrit.
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Notre recherche, limitée à des aspects linguistiques 20, a révélé que
l’attribution du genre à un emprunt ou son intégration à une classe
flexionnelle obéit à des contraintes impliquées par le système de L1
et, plus spécialement, par ses structures prototypiques, fréquentes et
disponibles. Ces structures voient leur champ d’application s’étendre,
par l’accroissement de leurs effectifs parmi lesquels il y a les néolo-
gismes d’emprunts. Ces emprunts suivent les tendances fortes du sys-
tème de genre du GM, par ex. la finale en -ς est un index de mascu-
linité, bien qu’il y ait des substantifs féminins et neutres en -ς, et
rejoignent les classes flexionnelles les plus importantes, où règne le
syncrétisme pour les formes au singulier et au pluriel. Le dévelop-
pement quantitatif de la classe d’une valeur de genre ou d’une classe
flexionnelle au profit d’une autre par des emprunts néologiques peut
servir d’indice de l’orientation de la dynamique du système morpho-
logique de L1. 21

Toutefois, il est à noter que ces structures ne sont pas spécifiques à
l’adaptation des emprunts, mais qu’elles sont d’une portée bien plus
générale.

2. Grec moderne et français en synergie
2.1 Le rôle du français

Le français, langue de prestige, depuis la constitution de l’état grec en
1833, a été jusqu’en 1950 le fournisseur quasi exclusif d’emprunts
directs ; mais depuis, l’anglo-américain, également langue de prestige,
a pris le relais (Rey-Debove 1987). Tous les emprunts de mots et de
suffixes examinés jusqu’à présent, adaptés ou non au système mor-
phophonologique du GM, à l’exception des faux emprunts, appartien-
nent à cette grande catégorie d’emprunts directs.

Par ailleurs, le français joue le rôle de L2 pour des emprunts
directs de forme anglo-américaine, c’est-à-dire que le français sert de
langue d’emprunt dans le cas d’emprunt de mots anglais introduits en
GM par le biais du français. Par exemple πάρκιγκ < fr. parking < ang.

20. Pourtant, le facteur sociolinguistique du bilinguisme du locuteur est pris en compte
dans l’assignation du genre.
21. Y aurait-il une relation entre les structures prototypiques, fréquentes et disponibles
avec le concept de régularité ? D’après ce qui vient d’être exposé, les structures
prototypiques sont par définition des structures régulières. De même, les structures
régulières sont des structures disponibles, qui, pour cette raison, s’appliquent aux
néologismes, mais il y aurait une étude à faire pour arriver à la conclusion si une
structure disponible est par définition une structure régulière. Enfin, la régularité n’est
pas une propriété définitoire d’une structure fréquente, puisqu’une structure fréquente
peut être régulière ou pas. Et, selon Bybee (2007 : 189), la productivité et la régularité
sont indépendantes et peut-être des propriétés de structures différentes.
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parking place, ou amér. parking ground / lot, χάπι εντ < fr. happy end
< amér. happy ending, γκολφ < fr. golf < ang. golf course / links,
βερµούδα < fr. bermuda < amér. bermuda shorts (v. Rey-Debove é
Gagnon 1980 pour le français).

Quels sont les critères qui permettent de poser le français comme
langue intermédiaire entre le GM et l’anglo-américain ? Nous propo-
sons des critères appartenant à plusieurs niveaux linguistiques :

• Critère sémantique : le mot en GM a le même sens que le mot en
français, qui est différent du sens du mot-source, ex. σπίκερ < fr.
speaker < ang. speaker, φλίπερ < fr. flipper < amér. flipper.

• Critères morphologiques : le mot en GM présente la même forme
qu’en français, qui se différencie de la forme anglo-américaine,
soit parce qu’elle est apocopée, soit parce qu’elle ne porte pas le
morphème du pluriel s, ex. άφτερ σέιβ < fr. after-shave < amér.
after-shave lotion, κάµπιγκ < fr. camping < amér. camping ground
/ site, κατς < fr. catch < ang. catch-as-catch-can, µπέιµπι ντολ
< fr. baby-doll < amér. baby-doll pyjamas, σελφ σέρβις < fr. self-
service < amér. self-service restaurant, σκούτερ < fr. scooter
< ang. motor scooter, σµόκιγκ < fr. smoking < ang. smoking
jacket, στάρτερ < fr. starter < amér. car starter, φλας < fr. flash
< amér. flash light, φράκο < fr. frac < ang. frock coat, χάπι εντ
< fr. happy end < amér. happy ending, σορτ < fr. short < amér.
shorts.

• Critère phonologique : le mot en GM porte l’accent lexical sur la
même syllabe qu’en français, qui n’est pas la même en anglo-
américain, ex. ιντερβιού < fr. interview < amér. interview, πικάπ
< fr. pick-up < ang. pick-up, le signifiant de l’emprunt est proche
de la forme en français, ex. ροσµπίφ < rosbif < ang. roastbeef.
Souvent il y a conjonction de tous les critères à la fois, le critère

sémantique étant toujours présent, ex. µπριστόλ < fr. bristol < ang.
Bristol board.

• Enfin le français sert de langue-modèle à la traduction de calques
(v. Anastassiadis-Syméonidis 2008), p. ex. :
οπτικές ίνες < fr. fibres optiques < amér. fiber optics
ανοξείδωτος < fr. inoxydable < amér. stainless
διαφωνικό αστάθµητο < fr. diaphonie < amér. cross-talk artefact
λογισµικό < fr. logiciel < amér. software
πληροφορική < fr. informatique < amér. information processing
βλήµα εδάφους αέρος < missile sol-air < amér. missile surface-to-
air.
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Contrairement à la bibliographie, qui ne souligne le rôle du fran-
çais comme langue d’emprunt que jusqu’en 1950 pour la plupart des
langues européennes, nous avons démontré que le français continue à
exercer son influence à travers l’emprunt à l’anglo-américain. Ce fait
jette une lumière nouvelle sur les relations du français avec l’anglo-
américain. En effet, le français avec sa force assimilatrice sert de filtre
à l’introduction de l’anglo-américain dans les autres langues, soit sous
la forme d’emprunts directs soit sous la forme de calques. Il serait, par
conséquent, dans l’intérêt de tous que le français continue, avec la
même intensité, son activité de traduction.

2.2 Des relations toujours vivantes
À part les différents types d’emprunts du GM au français déjà men-
tionnés, nous allons nous arrêter sur trois points.

• Παρίσι ‘Paris’ est le seul nom de capitale européenne qui présente
une forme diminutive exprimant l’affection : Παρίσι > Παρισ-άκι.

• L’adverbe γαλλικά ‘en français’, construit sur l’adjectif γαλλικός
‘français’, présente un sens néologique ‘en injuriant’. Selon nous,
le français représentant la langue de la politesse selon les stéréo-
types, par antiphrase µιλώ γαλλικά ‘parler français’ serait amené à
signifier aussi ‘injurier’.

• Dans les contextes de crise comme celui que connaissent actuel-
lement nos sociétés, l’humour joue un rôle important. Trois textes
publicitaires des tout derniers mois de l’organisme équivalent de
France Télécom présentent des dialogues intéressants pour notre
propos. Plus un texte anonyme de plaisanterie sur la crise écono-
mique, clairement influencé par le texte publicitaire.
Un Grec, dans un but lucratif (pour louer ses chambres pendant les

vacances), entre en conversation avec deux touristes françaises. Son
discours, qui ne constitue qu’une énumération d’emprunts du grec au
français, donne l’impression aux oreilles grecques que l’émetteur est
francophone : 22

Texte 1
Pension, télévision, air condition.
Piscine, mamzel, full pension, télévision, air condition, garanti. Gazon
aller retour, double face, έτσι [‘ainsi’], κατάλαβες [‘tu as compris’,
‘compris ?’] ωραία [‘bon’], grand succès και [‘et’] pour manger
gourmet, fricassé, concassé, fruit gelée, complet, alors, madame, sac
voyage, gazon, chaise-longue, plongeon.

22. Le titre de la vidéo est Le Francophone.
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Texte 2
Fr. - Bonjour ! bonjour !
Gr. - Bonjour !
Fr. - La plage ?
Gr. - La plage ! Turquoise
Fr. - Serfing ?
Gr. - Serfing expert, madame, εδώ [‘ici’] και [‘et’] leçons τσαµπέ
[gratuit] olé !

Texte 3
Gr. - Voi-là!
Fr. - Merci!
Gr. - Ο! τι βλέπω! [‘oh! qu’est-ce que je vois ? ’] βέρα [‘alliance’]
main !
Fr. - Oui, je suis mariée à Paris.
Gr. - À Paris ? À Paris, Paris, téléphone να πεις [‘que tu dises à’]
monsieur να έρθει εδώ [‘qu’il vienne ici’], εσύ [‘toi’] apéritif, εκείνος
[‘lui’] rosbif, α! κερασµένα από µένα [‘payé par moi’], Paris, Saint-
Germain, madame, réservoir.

Texte de plaisanterie 23

Μαντµαζέλ, κοινοβουλευτισιόν χοντροκλεψιόν γκαραντί,
[madmazel, cinovuleftisjon, xondroklepsjon garanti],
‘Mademoiselle, grand vol parlementaire garanti’
απατεών αλέ ρετούρ και µίζα ντουµπλ φας.
[apateon ale retur ce miza dubl fas]
‘escroc aller retour et mise sur le tapis et dessous de table double face’
Γκραν σουξέ, κι από µανζέ γκουρµέ… εξοπλισµέ, ζιµενσέ,
[gran sukse, capo manze gurme… eksoplizme, zimense],
‘grand succès, et pour manger gourmet… affaire d’armements, de
Siemens’
χρηµατιστίκ, βατοπεδουάρ, ολυµπιάντ, ασφαλιστίκ κασέ
[xrimatistik, vatopedwar, olimpiad, asfalistik kase]
‘affaire de la bourse, du monastère de Vatopédi, des Jeux Olympiques,
des cachets des assurances’
και ζενεράλ φαταούλ αχορταγέζ!!!
[ce zeneral fataul axortajez]
et en général, insatiables mangeurs à tous les râteliers !!!
Εµείς, ψηφοφορέλ γκραν µαλακιστίκ ξεφτίλ!
[emis, psifoforel gran malacistik kseftil]!

23. Je remercie mon amie Eugénia Roucher-Kougioumtzoglou, docteur en linguistique,
pour son aide précieuse concernant la traduction en français.
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‘Nous, déshonorés après la grande bêtise électorale’
Τώρα, µέσα στο µεζόν ε γκλειστίκ, τρε µπατίρ, καταστασιόν
απελπιστίκ,
[tora mesa sto mezon eglistik, tre batir, katastasjon apelpistik],
‘Maintenant, enfermés dans la maison, très pauvres, la situation est
désespérante’
πολύ κοντά σε πεζοδροµουάρ βιζιτέ!!!
[poli konda se pezodromwar visite]
‘presque à faire le trottoir’
Σακ βουαγιάζ…
[sak vwajaz]…
sac voyage
À part les emprunts au français, comme par exemple les sub-

stantifs πανσιόν, πισίνα, γκαζόν , σουξέ , φρικασέ, κονκασέ , φρουί
ζελέ, µαντάµ, σακ βουαγιάζ, σεζλόν, πλονζόν , πλαζ, απεριτίφ,
ροσµπίφ, ρεζερβουάρ , κασέ , εξπέρ, les adjectifs γκαραντί, ντουµπλ
φας, γκουρµέ, κοµπλέ, τιρκουάζ, il serait intéressant d’examiner les
traits qui sont constitutifs de la francité du français selon les Grecs,
qui sont, selon nous, les traits prototypiques et fréquents du système
phonologique du français : le r grasseyé, l’accent à la finale et des
finales en -ion, -oir(e), -euse et -é. Il est à noter qu’en GM l’adverbe
[΄tsaba] ‘gratuitement’ a pris la forme [tsabé] sous l’influence du
suffixe -é emprunté au français.

Conclusion
Le français doit beaucoup au grec, mais la réciproque est vraie aussi.
C’est grâce au rayonnement des lettres françaises que l’identité
hellène est connue à l’échelle mondiale. Les affinités de culture ainsi
que la prééminence du français parmi les langues du monde, d’autant
plus qu’elle ne s’accompagne pas nécessairement d’une domination
politique ou économique, offrent un terrain propice à des échanges
linguistiques.

La domination de l’anglo-américain est un fait qui n’est pas à
démontrer. Mais qu’en est-il aujourd’hui du français ? Que repré-
sentent à l’heure actuelle, pour les Grecs, le français et la France ? Le
slogan Ελλάς-Γαλλία, συµµαχία ‘Grèce-France, alliance’, lancé dans
les rues d’Athènes au soir du rétablissement de la démocratie, suite à
la chute des colonels en juillet 1974, ainsi que le texte 24 tout récent
demandant symboliquement la nationalité grecque en solidarité avec
la Grèce en crise sont une preuve tangible de cette indissoluble
parenté. Bien que l’anglo-américain soit aujourd’hui le grand fournis-

24. http://jesuisgrec.blogspot.com. Adresse électronique : Jesuisgrec@numericable.fr
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seur d’emprunts directs, le français continue à prêter au GM, mais de
façon plus discrète, puisqu’il fait le pont entre le GM et l’anglo-
américain tant en ce qui concerne les emprunts directs que les calques.

Les différents angles d’étude de l’adaptation morphologique des
emprunts proposés a permis l’émergence de nouvelles problématiques
en ce qui concerne la description du système morphologique d’une
langue et avant tout sa dynamique.

Aux sources d’informations précieuses sur les structures prototy-
piques d’une langue, comme le système que développent les enfants
lors de l’acquisition de la langue maternelle, le système d’interlangue
lors de l’apprentissage d’une langue en tant que langue étrangère, les
morphèmes en relation de variation libre ainsi que les « erreurs » que
font la plupart des locuteurs natifs, nous avons ajouté les règles
d’adaptation morphologique des emprunts en L1. De même, les
grands corpus représentatifs sont précieux, dans la mesure où ils four-
nissent des renseignements importants sur les structures fréquentes.
Enfin, les renseignements nécessaires en ce qui concerne les structures
disponibles sont puisés dans le mouvement néologique aussi bien
indigène que d’emprunt.

Notre recherche nous a permis d’observer que les emprunts sont
massivement attirés par la puissance de la force d’attraction de
certaines valeurs de genre et de classes flexionnelles de la L1, qui sont
représentatives des structures prototypiques, fréquentes et disponibles
du GM. Sous cette lumière, la morphologie du GM est, pour une très
large part, remarquablement régulière, malgré l’existence de formes
qui résistent à l’attraction des structures ci-dessus.

Outre le fait que l’adaptation des emprunts contribue à la régula-
risation du système linguistique de la L1, les langues étant des sys-
tèmes homéostatiques 25, l’adaptation des emprunts constitue une
fenêtre qui permet l’étude du système morphologique de la L1 au
moyen de l’observation des processus morphologiques en action. Bien
plus, l’orientation de cette adaptation fournit un nombre considérable
d’informations précieuses sur la dynamique du système morpho-
logique de la L1 en synchronie.

Enfin, il serait intéressant d’examiner les traits prototypiques et
fréquents de la francité selon les locuteurs des langues qui ont em-
prunté au français et de les comparer, d’une part, entre eux et, de
l’autre, avec les traits prototypiques et fréquents du français.

25 Selon L.-J. Calvet (2000 : 64) la langue est un système homéostatique, c’est-à-dire
un système d’autorégulation, un système à tendances régulatrices, qui cherche
l’équilibre sans arrêt.
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LES RECHERCHES SUR LE FRANÇAIS EN SCANDINAVIE :
L’EXEMPLE DE LA FINLANDE

Juhani HÄRMÄ
Université de Helsinki

Introduction : travaux antérieurs
Sollicité pour contribuer à la réflexion menée autour des regards
européens sur la langue française, il m’a semblé naturel de parler des
études françaises dans le Nord de l’Europe. Je souhaite placer la
Finlande dans un contexte scandinave, contexte qui nous paraît naturel
à nous autres Finlandais, mais également sans aucun doute pour la
majorité de nos voisins nordiques.

Dans un article bien documenté et très utile, publié dans un
numéro spécial du Français moderne, Odile Halmøy de l’Université
de Bergen (Norvège) discute les différentes manières de définir le
concept de la Scandinavie. L’article de Halmøy (1994) est consacré,
en fin de compte, aux études de linguistique française en Europe du
Nord. Issu d’un colloque de 1993, ce texte est un des premiers à
présenter un survol de ces études dans quatre pays nordiques :
Norvège, Danemark, Suède et Finlande 1. L’Islande est laissée de côté
dans la mesure où les recherches sur le français ne faisaient qu’y
démarrer au début des années quatre-vingt-dix, mais il faut souligner
que la situation a évolué depuis.
1. On trouve des informations dispersées, mais pas de vue d’ensemble sur les études
françaises en Scandinavie dans Hovdhaugen et al. (2000) et Antoine & Cerquiglini
(2000) ; voir cependant Spang-Hanssen (1982) pour un panorama qui s’arrête à la fin
des années 1970. Pour la Finlande on peut également consulter la présentation succincte
dans Tommila & Korppi-Tommola (2009) et pour un tour d’horizon plus complet, v.
maintenant Riikonen (2013).
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Dans un colloque de l’Association Internationale des Études
Françaises organisé à Paris en 2002 et intitulé « Les études françaises
dans les pays scandinaves », Henning Nølke (2003) a examiné le
même sujet qu’Odile Halmøy, mais en se limitant à la Scandinavie au
sens restreint du terme, à savoir la Norvège, la Suède et le Danemark.
La communication de Nølke a été complétée par la mienne, centrée
uniquement sur la Finlande 2.

1. La Scandinavie et le français
Je ne tiens évidemment pas à examiner en détail comment on peut –
ou comment il faut – comprendre la notion de Scandinavie. Les cinq
pays que je viens de mentionner (Norvège, Danemark, Suède, Fin-
lande, Islande) peuvent à juste titre être appelés scandinaves, étant
proches non seulement du point de vue géographique, mais également
culturel, historique et même linguistique. La Norvège et le Danemark
ont formé une union au Moyen-Âge et au XVIe siècle, une partie du
temps avec la Suède ; la Norvège a fait partie de la Suède au XIXe

siècle, la Finlande a constitué une région de la Suède du Moyen-Âge
jusqu’au XIXe siècle, etc. Une langue scandinave (germanique) est
parlée dans tous ces pays, même si le suédois est en Finlande une
langue minoritaire, et il y a une intercompréhension assez poussée
entre suédois, norvégien et danois, qui forment une sorte de conti-
nuum. Tout ceci ne veut cependant pas dire qu’on puisse parler d’une
unité scandinave dans les études françaises de ces pays, si ce n’est un
certain empirisme, comme le fait remarquer H. Nølke (2003 : 33, 36).

Cependant, ce qui unit de ce point de vue ces pays, et on n’oublie
jamais de le mentionner, ce sont les congrès des romanistes scan-
dinaves, organisés depuis 1958 à tour de rôle, tous les trois ans, dans
les quatre pays mentionnés. La dix-huitième édition a eu lieu en 2011
à Gothenbourg (Göteborg) en Suède 3, et l’Islande accueillera en 2014
pour la première fois le prochain congrès à Reykjavik, la capitale.
Nombreux sont les non-Scandinaves qui ont voulu participer à ces
congrès, alors que ne sont autorisés à participer que les résidents des
pays concernés, ainsi que, depuis assez peu de temps, les citoyens des
pays baltes. Dans la pratique, il s’agit presque uniquement d’Esto-
niens, comme c’était le cas à Gothenbourg (peu de Lettons ou de
Lithuaniens). Les communications sont faites dans les différentes lan-
gues romanes. Jusqu’à maintenant, le français a toujours dominé
quantitativement, même s’il y a une forte poussée de l’espagnol, ce

2. Pour la rédaction de ce texte, je suis surtout redevable aux contributions de Halmøy
et de Nølke.
3. Les actes du Congrès sont disponibles à l’adresse http://hdl.handle.net/2077/30607.
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qui ne surprendra guère. Il faudra revenir à cette rivalité entre français
et espagnol en Scandinavie (v. plus loin notre conclusion), mais à
Gothenbourg, nettement plus de la moitié des communications, envi-
ron soixante-cinq, étaient en français et portaient sur le français (et
éventuellement une autre langue, dans les communications ayant un
thème contrastif). L’espagnol faisait l’objet de près de quarante com-
munications, les autres langues romanes (en particulier l’italien)
n’étant représentées que par une quinzaine d’interventions (v. plus
loin § 5). Il faut noter que les études littéraires figurent également au
programme de ces congrès.

2. Histoire des études françaises en Scandinavie
Dans l’intitulé de l’orientation thématique dans laquelle s’inscrit cette
présentation, il était question d’approches et de cadrages théoriques. Il
me semble cependant difficile de me concentrer uniquement sur les
recherches théoriques stricto sensu. Il faudrait dire aussi quelques
mots sur l’histoire des études françaises pour bien comprendre la
situation actuelle. Même si le français est donc, depuis le début, la
principale langue romane, et cela plus ou moins jusqu’à nos jours,
l’histoire des études françaises se confond avec celle des études
romanes. On a commencé à enseigner la philologie romane et à faire
des recherches dans ce domaine dans les universités scandinaves
durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Cet enseignement de la
« romanistique » tire son origine de la tradition universitaire alle-
mande. Dans la pratique, il s’agissait en général du français, mais on
enseignait effectivement les autres langues romanes aussi, leur histoire
et leur grammaire comparée. À l’université de Helsinki, seule
université de Finlande au XIXe siècle, la philologie romane était
couplée avec la philologie germanique jusqu’au début du XXe siècle.
L’anglais ne comptait pas pour grand chose à l’époque, et en Finlande
la première chaire permanente d’anglais n’a été créée qu’en 1921. Il
existe toujours dans les pays nordiques des chaires de philologie
romane ou de langues romanes, et cette tradition romane se reflète
donc aussi dans les congrès scandinaves mentionnés plus haut.

Dans la préface des actes de l’AIEF mentionnés plus haut, Morten
Nøjgaard, romaniste danois aussi versé en linguistique qu’en études
littéraires, écrit : « avec son enracinement très fort dans les recherches
historiques, la recherche scientifique scandinave a toujours donné la
priorité, en matière d’études françaises, à la langue. De là, notre
glorieuse tradition philologique : la Scandinavie a par exemple
presque autant apporté que l’Allemagne – je ne parle pas de la France
– à la connaissance de l’évolution de la langue française » (2003 : 18).
On peut ne pas être absolument d’accord avec Nøjgaard sur la priorité
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donnée par les études scandinaves à la langue. Il me semble que les
débuts des études françaises dans le Nord de l’Europe étaient quand
même largement philologiques (au sens étendu du terme) et littéraires.
C’est surtout en Suède et en Finlande que les travaux portant sur la
philologie, l’étude et l’édition des textes médiévaux se sont dévelopés
à partir de la fin du XIXe siècle. On parle même d’une école philo-
logique finlandaise, dans le domaine de la philologie française, qui
prospérait durant la première moitié du XXe siècle 4. Je ne passerai pas
systématiquement en revue les quatre pays à tour de rôle, mais avan-
cerai plutôt en naviguant selon les domaines ou les tranches tem-
porelles. La présentation se centrera sur la syntaxe, qui dominait nette-
ment jusqu’à la fin du XXe siècle ; même si je ne peux pas écrire ici
une histoire de la linguistique française dans les pays nordiques, on
verra cependant le glissement récent vers des études plus multidisci-
plinaires, portant davantage sur les études textuelles et pragmatiques.

3. Études de grammaire et de syntaxe
3.1 Danemark

Il y a depuis le début du XXe siècle, sinon plus tôt, une veine gramma-
ticale ou syntaxique très forte dans les études françaises en
Scandinavie, surtout en Suède et au Danemark. Il n’est pas facile
d’expliquer la naissance ni la prédominance des études grammaticales
dans ces pays jusque vers la fin du XXe siècle. Pour le Danemark, on a
évoqué l’exemple de Rasmus Rask (1787-1832) (Nølke 2003 : 26),
comparatiste et indo-européaniste, qui a écrit entre autres sur l’espa-
gnol et l’italien mais pas sur le français. Les premiers travaux de
grammaire historique romane de Nyrop (v. infra) datent cependant de
la fin du XIXe siècle et sont nettement postérieurs aux travaux de Rask.
Les études danoises ont pourtant pu influencer les travaux suédois, où
la naissance du courant grammatical est postérieure à celle du
Danemark.

Pour ce dernier pays, il faut effectivement rappeler la grande
Grammaire historique de la langue française en six volumes de
Kristoffer Nyrop (1899-1930), la Syntaxe du français contemporain
en trois volumes de Kr. Sandfeld (1928-43), la Grammaire française
posthume en cinq volumes de Knud Togeby (1982-1985) 5 – sans
oublier le Précis historique de grammaire française du même (1974),
4. Parmi les philologues les plus connus et les plus productifs, il suffira de mentionner
Werner Söderhjelm, Arthur Långfors et Holger Petersen Dyggve (v. Spang-Hanssen
1982 : 254 et Riikonen 2013). Le problème de l’origine de l’école philologique
finlandaise est similaire à celui de l’école danoise de syntaxe (§ 4.1) ; dans le cas de la
Finlande, quelques personnes ayant lancé les études philologiques à la fin du XIXe siècle
ont influencé plusieurs générations de chercheurs jusqu’à la fin du XXe siècle.
5. L’auteur est mort en 1974.
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pas plus que sa Structure immanente de la langue française (1951)
(qui n’est pas une grammaire). On se souvient que Togeby était un
représentant de la glossématique de Louis Hjelmslev, témoin ce
dernier ouvrage. Ces grammaires citées sont peut-être un peu oubliées
à l’heure actuelle mais restent toujours des mines de renseignements
difficiles à remplacer 6. La réputation de « l’école de Copenhague »
n’est cependant pas tombée dans l’oubli.

Dans les années soixante-dix, il y a eu aussi la Fransk syntaks de
John Pedersen, Ebbe Spang-Hanssen et Carl Vikner (1970), traduite et
adaptée en suédois (Fransk universitetsgrammatik (1982/1989)) ;
grammaire contrastive et linguistique, utile pour quiconque s’intéresse
au français et maîtrise une langue scandinave. Gerhard Boysen est lui
aussi l’auteur d’une grammaire linguistique du français rédigée en
danois (Fransk grammatik 1992). Selon H. Nølke (2003 : 25-26), en
matière de recherche linguistique française, les Danois ont toujours
occupé une position particulière, et ont souvent joué un rôle inno-
vateur. C’est certainement vrai aussi bien pour le passé que pour les
temps modernes ; on n’a qu’à citer les noms de Michael Herslund, de
Lita Lundquist, de Lene Schøsler ou de Nølke lui-même. C’est à
l’École des Hautes Études Commerciales de Copenhague que s’est en
grande partie concentrée, de manière a priori un peu surprenante, la
recherche de premier plan sur le français.

3.2 Suède
En Suède, l’intérêt pour la syntaxe française s’est manifesté et se
manifeste toujours sous la forme de monographies, souvent des thèses
de doctorat. Le nombre de thèses portant sur le français est impres-
sionnant et très probablement toujours supérieur à celui des autres
pays nordiques. Les universités où on enseigne le français comme
matière principale ont presque chacune leur série d’études romanes ou
françaises, ce qui serait difficile à concevoir par exemple en Finlande
où le nombre de monographies sur le français est nettement inférieur.
Comme il est impossible de tout passer en revue ici, je prendrai
comme exemple les publications de l’université d’Uppsala, la plus
ancienne des pays nordiques, fondée en 1477. La collection Studia
Romanica Upsaliensia, fondée en 1961, compte maintenant quelque
quatre-vingts volumes, dont la majorité porte sur le français et
constitue des études linguistiques ou littéraires.

Voici quelques titres à titre d’exemple et en vrac ; même s’il ne
s’agit que d’une sélection, ce n’est pas un hasard si ces ouvrages
datent des quelques décennies précédentes :

6. Mentionnons également le nom d’Andreas Blinkenberg, auteur, entre autres, d’un
grand ouvrage sur l’ordre des mots en français (1928-1933).
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BJÖRKMAN Sven, Le Type « avoir besoin » : étude sur la coalescence verbo-
nominale en français, 1978.

DANELL Karl Johan, Le Groupe substantif + préposition + substantif en
français contemporain, 1974.

FORSGREN Mats, La Place de l’adjectif épithète en français contemporain:
étude quantitative et sémantique, 1978.

KLUM Arne, Verbe et adverbe : étude sur le système verbal indicatif et sur le
système de certains adverbes de temps à la lumière des relations
verbo-adverbiales dans la prose du français contemporain, 1961.

LINDQVIST Christina, L’Emploi temporel dans la complétive au subjonctif
introduite par un temps du passé en français contemporain, 1979.

PALM Lars, « On va à la Mouff’ ? » : étude sur la syntaxe des noms de rues en
français contemporain, 1989.

SUNDELL Lars-Göran, Le Temps futur en français moderne, 1991.
WALL Kerstin, L’Inversion dans la subordonnée en français contemporain,

1980.
Pendant une quarantaine d’années, « l’école syntaxique d’Upp-

sala » a produit plusieurs dizaines de solides monographies (surtout
des thèses, mais pas uniquement), souvent relativement brèves, basées
sur des corpus bien définis, plutôt ponctuelles, comme l’indiquent
certains très longs titres (de noms connus, personnes qui ont fait leur
chemin comme chercheurs) :
BJÖRKMAN Sven, « L’incroyable, romanesque, picaresque épisode barba-

resque » : étude sur le suffixe français -esque et sur ses équivalents
en espagnol, italien et roumain, 1984.

CARLSSON Lennart, Le Degré de cohésion des groupes subst. + de + subst. en
français contemporain étudié d’après la place accordée à l’adjectif
épithète : avec examen comparatif des groupes correspondants de
l’italien et de l’espagnol, 1966. 7

Les Suédois ont été parmi les premiers à utiliser des corpus
numérisés, même si ce n’était pas le cas au début. Ne sont pas très
nombreux les ouvrages étudiant plusieurs langues romanes, mais
quelques-uns datent des années soixante-dix - quatre-vingt, mettant le
français en parallèle avec l’espagnol, l’italien et même le roumain
(monographies de Lennart Carlsson et de Sven Björkman (1984)).

4. Nouvelles orientations
Actuellement, il semble que cette veine proprement syntaxique ou
syntactico-sémantique se soit un peu tarie. Les recherches linguis-
tiques portent, depuis une bonne dizaine d’années, sur des domaines
comme l’analyse interactionnelle (Broth, Norén), la didactique des

7. V. aussi L. Carlsson, Le Type « C’est le meilleur livre qu’il ait jamais écrit » en
espagnol, en italien et en français, 1969.
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langues (Berling), la traductologie (Hagström) ou la sémantique
contrastive (Svensson) :
BERLING Ulla, Fautes de français, 2003.
BROTH Mathias, Agents secrets : Le public dans la construction interactive de

la représentation théâtrale, 2002.
HAGSTRÖM Anne-Christine, Un miroir aux alouettes ? Stratégies pour la

traduction des métaphores, 2002.
NORÉN Coco, Reformulation et conversation : De la sémantique du topos aux

fonctions interactionnelles, 1999.
SVENSSON Maria, Marqueurs corrélatifs en français et en suédois : Étude

sémantico-fonctionnelle de « d’une part… d’autre part », « d’un
côté… de l’autre » et de « non seulement… mais » en contraste,
2010.

Ces études, même s’il ne s’agit que d’une sélection, reflètent à
coup sûr les nouvelles orientations ou optiques, souvent plus théo-
riques que celles de la deuxième moitié du XXe siècle. Cela se mani-
feste dans tous les pays nordiques. On trouve des approches qui
n’avaient pas cours ou qui n’étaient pas encore consacrées il y a quel-
ques décennies, comme l’analyse interactionnelle. Différentes appro-
ches énonciatives, pragmatiques, discursives, textuelles sont adoptées.
On trouve actuellement davantage de travaux qui conjuguent deux
théories ou deux approches (v. aussi Halmøy 1994 : 34, 44). D’autre
part, la linguistique contrastive ou la traductologie, qui ne sont pas
tout à fait récentes, se portent très bien et donnent naissance à un
grand nombre d’études. On peut en avoir une idée en examinant les
thèmes des communications des congrès des romanistes scandinaves,
qui présentent un panorama de la situation actuelle.

O. Halmøy (1994) a présenté dans son survol des observations sur
les thématiques générales de certains des congrès scandinaves jus-
qu’au début des années quatre-vingt-dix. Le congrès de Gothenbourg
de 2011 (v. note 3) a proposé, en ce qui concerne la linguistique, un
grand nombre de sections thématiques dont certaines n’auraient guère
encore pu se trouver au programme dans les années quatre-vingt-dix.
La liste complète des thèmes linguistiques se présente de cette
manière :

– Pragmatique et sémantique ;
– Syntaxe et morphologie ;
– Études contrastives, traduction et lexicologie ;
– Études linguistiques diachroniques et l’histoire de la langue ;
– Didactique de l’enseignement de langues et de littérature ;
– Nouvelles technologies ;
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– Littérature et linguistique ;
– Approches linguistiques du texte littéraire ;
– Traduction ;
– Réception littéraire et transculturalité ;
– Stylistique et poétique.

On remarque que plusieurs titres relèvent d’approches interdis-
ciplinaires, ce qui n’aurait pas été le cas quelques décennies avant.
Quelques titres pour illustrer ces approches multiples :
FLØTTUM Kjersti (Norvège), Voix scientifiques dans le débat politique sur le

changement climatique.
HANCOCK Victorine et SANELL Anna (Suède), Les Marqueurs discursifs com-

plexes dans un corpus oral : étude de la compétence pragmatique
chez des locuteurs de français L1 et L2.

HAVU Eva (Finlande), Éléments initiaux finnois en traduction française.
PLATHNER Jean-Georges (Suède), Le Rôle des images dans l’enseignement du

français.
WIKLUND Mari (Finlande), La Prosodie et les signes de ponctuation – une

approche expérimentale.

5. Finlande
Qu’en est-il de la lointaine Finlande, dont j’ai peu parlé jusqu’à
maintenant ? On peut difficilement parler de recherches soutenues en
linguistique française avant le milieu du XXe siècle. En effet, les
études françaises portaient sur la philologie ou la littérature, et dans le
domaine de la philologie, comme je l’ai signalé, les résultats ont été
importants ; il y a eu un grand nombre d’éditions de textes et d’études
sur les textes médiévaux (pour la Suède, v. Halmøy 1994 : 44). En ce
qui concerne la linguistique, il faut signaler la thèse d’Olli Välikangas,
Les Termes d’appellation et d’interpellation dans « La Comédie hu-
maine » d’Honoré de Balzac (1965). Cette grande thèse avait quelque
chose de prémonitoire, puisqu’elle analysait les termes d’adresse dans
un corpus littéraire dans une optique de sociolinguistique historique,
avant la naissance des études contemporaines sur les termes d’adresse.
O. Välikangas a également lancé les études contrastives français-
finnois à la fin des années soixante-dix, lorsqu’un premier colloque
franco-finlandais a été organisé à Helsinki avec les finno-ougristes de
l’Université Paris 3. D’autres colloques ont suivi à Paris et à Helsinki,
et les études contrastives semblent toujours intéresser les jeunes cher-
cheurs, et pas uniquement en Finlande (v. infra). On peut difficilement
parler, avant les années soixante-dix, de l’introduction ou de l’emploi
de théories linguistiques dans les travaux portant sur la langue
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française 8. Il faut aussi mentionner un domaine connexe aux études
contrastives, la traductologie, dont un des représentants les plus émi-
nents est le Britannique Andrew Chesterman, établi depuis longtemps
en Finlande (v. p. ex. Contrastive Functional Analysis, 1998).

Durant les dix dernières années, toutes universités confondues (à
savoir les cinq où on peut obtenir un doctorat en français), le nombre
des thèses en linguistique française a été de une ou deux par an. À titre
d’exemple, voici quelques thèses récentes de linguistique française :
ISOSÄVI Johanna, Les Formes d’adresse dans un corpus de films français et

leur traduction en finnois, Univ. de Helsinki, 2010.
LAIPPALA Veronika, « D’abord », « ensuite », « enfin » et « 0 », « De plus » :

Organisation textuelle par des séries linéaires dans les articles de
recherche, Univ. de Turku, 2011.

LEHTINEN Mari, La Contextualisation du discours radiophonique par des
moyens prosodiques. L’exemple de cinq grands philosophes français
du XXe siècle, Univ. de Helsinki, 2009.

PELTOLA Rea, Cohésion modale et subordination. Le conditionnel et le jussif
finnois au miroir de la valeur sémantique et discursive du subjonctif
français, Univ. de Helsinki, 2011.

Comme « romaniste », on doit se réjouir aussi des thèses portant
sur l’espagnol et l’italien, et il ne faut pas oublier les thèses sur la
littérature française qui peuvent être soutenues au sein du même
département et de la même discipline que les thèses de linguistique ou
de philologie.

Ce n’est pas une coïncidence si les auteurs des quatre thèses
mentionnées plus haut sont toutes des jeunes femmes, car la majorité
des chercheurs en linguistique française sont actuellement des
femmes. Elles traitent de sujets qu’on n’aurait probablement pas
envisagés il y a quelques dizaines d’années. Ici aussi, on retrouve les
recherches contrastives, interactionnelles et discursives mentionnées
précédemment, mais la syntaxe n’est pas oubliée. De toute façon, la
conjugaison de deux perspectives ou plus est ici aussi de règle.

La Société Néophilologique de Helsinki, fondée en 1887, joue
depuis sa création un rôle de premier plan non seulement dans la dif-
fusion, mais également dans la naissance des études de linguistique
française aussi bien en Finlande que dans un grand nombre d’autres
pays. La Société assure ce rôle avec ses deux publications, la revue
Neuphilologische Mitteilungen (fondée en 1899) et la collection de
monographies (actuellement surtout des thèses de doctorat) et d’actes
de colloques et de mélanges, les Mémoires de la Société Néophilolo-

8. Voir la thèse de J. Härmä, Recherches sur les constructions imbriquées relatives et
interrogatives en français, 1979, qui se sert du modèle transformationnel pour la
description d’un phénomène de syntaxe française.
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gique de Helsinki (fondée en 1893). Ces deux séries publient des tra-
vaux aussi bien en allemand et en anglais que dans les langues
romanes, principalement en français. La linguistique au sens moderne
du terme n’était évidemment pas encore développée à la fin du
XIXe siècle ; actuellement c’est la linguistique aussi bien synchronique
que diachronique qui domine aux dépens de la philologie au sens strict
du terme. La Société a fêté en 2012 son 125e anniversaire avec la
publication de son historique (Riikonen 2013), qui constitue aussi une
histoire des recherches dans le domaine des langues « modernes »
(c’est-à-dire les langues germaniques à l’exception des langues scan-
dinaves et les langues romanes) en Finlande depuis le Moyen-Âge. Ce
volume a été publié dans les Mémoires de la Société, qui accueille
aussi en 2013 les actes du Colloque sur La Variation et le changement
en langue, organisé à l’Université de Gand en septembre 2010, ainsi
qu’une collection d’articles sur les termes d’adresse au XXe siècle dans
les langues romanes (français, italien, espagnol, portugais). Plus de
90 volumes auront été publiés dans la collection durant les 120 années
de son existence. Les Neuphilologische Mitteilungen paraissent sous
forme de quatre fascicules par an et accueillent des articles aussi bien
sur la philologie que la linguistique française et romane 9.

La revue Neuphilologische Mitteilungen a une homologue en
Suède, Studia Neophilologica, publiée à Uppsala. La Revue Romane
de Copenhague se consacre aux langues et aux littératures romanes
tout comme la revue plus récente Arena Romanistica, qui est publiée à
Bergen et qui n’a pas atteint la position établie des autres revues men-
tionnées.

6. Projets de recherches scandinaves
Quelques mots sur les projets de recherche scandinaves, qui témoi-
gnent pour une grande part des nouvelles approches théoriques
adoptées. Ici encore, une sélection, qui peut paraître arbitraire, s’im-
pose. Le grand projet interscandinave ScaPoLine, lancé en 1999, a
réuni des Suédois, des Danois et des Norvégiens, qui ont voulu conju-
guer les recherches de Ducrot et les idées de Bakhtine aussi bien en
linguistique qu’en littérature (Henning Nølke, Kjersti Fløttum, Coco
Norén). La notion d’« être discursif » est au cœur de la théorie.
L’ambition des Polyphonistes Scandinaves était de créer une théorie
formalisée qui soit en mesure de prévoir et de préciser les contraintes
proprement linguistiques qui régissent l’interprétation polyphonique.
Ils se servent d’une approche modulaire globale qui combine la
sémantique énonciative et instructionnelle avec un modèle d’inter-

9. V. le site de la Société : http://www.helsinki.fi/jarj/ufy/indexfre.htm
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prétation articulé à quatre « étages » : les instructions, le co(n)texte,
les stratégies interprétatives et le cadre d’interprétation. Indépendam-
ment du projet, Henning Nølke est par ailleurs bien connu pour ses
travaux sur la polyphonie et la linguistique modulaire.

À Stockholm, le projet Le français parlé des médias, coordonné
par Mats Forsgren, Françoise Sullet-Nylander et Malin Roitman, a
donné lieu à un grand colloque international en 2005 à Stockholm,
ainsi qu’à une suite de colloques dans d’autres villes, et à de nom-
breuses publications. Le projet s’intéresse à la langue parlée dans
différents médias, principalement la télévision et la radio où différents
types de programmes ont été étudiés. Le concept de genres discursifs
sert de point de départ ; il permet de travailler sur différentes activités
(raconter, décrire, argumenter, interviewer, etc.) ainsi que sur des
phénomènes comme les dislocations, les constructions clivées, les
appositions, mais également l’ordre des mots, l’emploi des temps et
des connecteurs, certains phénomènes phonétiques, etc. Un corpus a
été établi pour les besoins du projet. Les publications portent p. ex. sur
les débats avant les élections présidentielles, les débats au parlement
européen, l’interaction dans les émissions télévisées transmises en
direct et la variation de registres dans les talk-shows télévisés. On peut
rattacher à ce projet plusieurs autres dirigés à Bergen par Kjersti
Fløttum sur l’analyse de différents types de discours (discours aca-
démique, politique, et, plus récemment, concernant le changement de
climat).

À Helsinki, un projet interroman intitulé Déixis sociale : les
termes d’adresse comme réflecteurs de transformations sociétales,
financé par l’université, a étudié les changements dans l’emploi des
termes d’adresse en français, en espagnol et en italien durant le
XXe siècle 10. Il s’agit principalement de la variation dans l’emploi du
tutoiement et du vouvoiement, mais aussi des termes nominaux
d’adresse. Ce projet se base en partie sur l’emploi de questionnaires, à
savoir un travail sur le terrain en France, en Espagne et en Italie, ainsi
que sur l’étude de romans et de films provenant de ces pays, avec
comme but de voir les correspondances entre les conceptions des
sujets parlants et l’usage tel qu’il est décrit dans la littérature et le
cinéma contemporains. Le volume final du projet sort en 2013 dans la
collection Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
(v. supra).

L’apprentissage et l’acquisition de la langue ainsi que l’interlangue
ont occupé les chercheurs dans plusieurs universités (par ex. Inge
Bartning à Stockholm et Suzanne Schlyter à Lund en Suède). À

10. V. le site du projet : http://www.helsinki.fi/~jmsutine/projekti/index.htm
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Helsinki, deux projets portent sur l’apprentissage de plusieurs langues,
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; le français se trouve parmi ces langues,
avec l’anglais, l’allemand et l’italien. La traductologie a aussi inté-
ressé divers chercheurs nordiques, comme Kerstin Jonasson à Uppsala
(v. Jonasson 2003 : 83, 85) et Olof Eriksson à Växjö, en Suède. Ces
projets ont, comme on s’en doute, pour objectif de déboucher sur des
applications pratiques.

Conclusion
Actuellement le français semble être en perte de vitesse dans les pays
scandinaves, aussi bien dans le secondaire qu’à l’université. C’est le
cas également dans de nombreux autres pays, mais les raisons peuvent
être assez différentes d’un pays à l’autre. La concurrence de l’anglais
est évidente (v. Nøjgaard 2003 : 20), mais, l’allemand, traditionnel-
lement solide et bien établi dans les pays scandinaves, est aussi dans la
même situation que le français. Dans tous ces pays, l’espagnol a
nettement le vent en poupe dans le secondaire et à l’université, sans
oublier les cours du soir ou autres à l’intention des amateurs 11. Des
postes de français sont supprimés, et même des départements entiers
ou des sections de français 12. Dans cette situation critique, la Finlande
semble, jusqu’à nouvel ordre, se porter mieux que ses voisins.
L’intérêt pour l’apprentissage du français a certes diminué, mais on
n’envisage dans aucune université la suppression de l’enseignement
entier de cette langue, malgré la perte occasionnelle de quelques
postes. À l’université de Helsinki, la création d’un nouveau poste
d’enseignant de français figure même parmi les priorités du grand
département des langues modernes dont le français fait partie, même
si la situation économique constitue actuellement un obstacle.

On peut tenter de faire des rapprochements avec la situation du
français durant les siècles passés, situation peu connue à l’exception
des spécialistes en histoire. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le français
11. Comme un exemple entre plusieurs, on peut mentionner l’intérêt croissant pour
l’espagnol aux épreuves du baccalauréat. La majorité des candidats participant aux
épreuves de français et d’espagnol ont étudié ces langues pendant trois ans, comme
« langue C ». Depuis 2008, le nombre annuel des candidats aux épreuves de français
comme « langue C » a diminué de 1 800 environ à un peu plus de 1 100 en 2012, tandis
que l’espagnol a vu ses candidats augmenter de 800 environ jusqu’à un peu plus de
1 000. La chute du français est donc spectaculaire, et il est possible que les nombres des
candidats des deux langues se rejoignent dans un avenir proche, même si l’écart entre
les deux était de mille il y a quelques années. À l’examen d’entrée de la Faculté des
Lettres et Sciences humaines de l’Université de Helsinki, on constate la même
tendance ; actuellement, le nombre de candidats est d’une centaine environ pour les
deux langues. Le français a perdu plusieurs dizaines de candidats au cours des années,
tandis que l’espagnol en a gagné autant.
12. C’est ce qui se passe actuellement en Norvège et au Danemark.
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jouissait en Finlande du même prestige qu’ailleurs en Europe, ce dont
témoigne un grand corpus de lettres écrites en français par des
Finlandais de langue suédoise aux XVIIIe et XIXe siècles, conservé pour
la majeure partie aux Archives Nationales de Finlande. Ces ressources
n’ont rien d’unique en Europe, puisqu’à cette époque là, les gens
cultivés parlaient et écrivaient en français, qui était la lingua franca
par excellence. Ce corpus, sur lequel je travaille actuellement, contient
probablement des dizaines de milliers de lettres, écrites par des per-
sonnes ayant le suédois comme langue maternelle, les unes aux autres.
Ces lettres sont intéressantes, entre autres, sous l’aspect de l’alter-
nance codique français-suédois. Les compétences en français de ces
épistoliers sont remarquables, de loin supérieures aux compétences de
la majorité des étudiants universitaires de français. Au XIXe siècle,
sous la domination de la Russie tsariste, le français s’utilisait même
dans des documents administratifs, chose exceptionnelle dans l’his-
toire de la Finlande. Cependant, aux XVIIIe et XIXe siècles, le nombre
de gens parlant français était infime par rapport à la population
entière. Malgré cela, il y aurait lieu de rédiger une petite histoire de la
langue française en Finlande, dont la présence dans le Grand Nord a
été nettement plus importante qu’on ne l’imaginerait 13.

Même si la langue française n’est dans aucun pays nordique ni la
première ni la deuxième langue étrangère, le nombre de personnes
ayant des connaissances en langue française a quand même progres-
sivement augmenté depuis le XIXe siècle, et cela vaut bien entendu
aussi pour les recherches portant sur cette langue. Malgré les
problèmes actuels, on ne peut que s’en réjouir.
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Jürgen ERFURT
Goethe-Universität, Frankfurt/M.

1. Cinquante ans de discours francophone(s)
Il y a cinquante ans, en novembre 1962, la parution du numéro spécial
« Le français, langue vivante » de la revue Esprit 1 déclenche un très
vaste débat sur la définition de la francophonie, sur son statut épisté-
mologique, son fondement linguistique et identitaire, sa dimension
politique, historique, anti-, post- ou même néo-coloniale. Force est de
constater que l’appréhension de la francophonie a considérablement
évolué ces cinquante dernières années. Au début des années soixante,
suite à cette publication de la revue Esprit, la francophonie commence
à faire l’objet de nombreux débats publics qui se caractérisent par leur
ton enthousiaste et élogieux. Dans les contributions des auteurs de ce
numéro de la revue, on lit des syntagmes tels que : « le fait français…
et l’apparition des nouveaux États francophones » (Bourniquel &
Domenach, p. 563), « le rayonnement de la langue et de la culture

1. Édité par Camille Bourniquel et Jean-Marie Domenach sous le titre « Le français,
langue vivante », le numéro 311 (novembre 1962) de la revue Esprit, avec plus de
350 pages, compte comme un document clé dans les débats intenses sur le rôle attribué
à la langue et la culture françaises dans le temps d’après la colonisation. C’est dans ce
contexte que le concept de francophonie prend forme. Un des auteurs qui participent à
ce numéro est L. S. Senghor. Son texte « Le français, langue de culture » (p. 837-844)
est souvent cité comme un manifeste ou une charte de la francophonie d’antan. Voir à
cet égard l’analyse brillante de J. Riesz (2003). Pour une analyse lexico-sémantique du
terme francophonie dans le volume cité, v. Puccini (2008).
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françaises dans le monde » (Léger, p. 564), « la vocation interna-
tionale de la langue et de la culture françaises, les chances de leur
rayonnement universel » (Léger, p. 566), « la francophonie africaine
et maghrébine » (Charpentrat, p. 583), « (le) rôle que nous, les
Français ou francophones, pouvons jouer dans le monde » (Lavenir,
p. 638), « permettre à la Suisse romande de gagner une place mieux
reconnue dans le concert des francophones » (Secretan, p. 649),
« l’Afrique noire est passée d’une francophonie de fait à une franco-
phonie de droit » (Mayer, p. 658), « une certaine planétarisation de la
francophonie » (Mayer, p. 663). Depuis la parution de ce numéro, la
définition de L. S. Senghor est citée à de nombreuses reprises : « La
Francophonie, c’est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la
terre : cette symbiose des “énergies dormantes” de tous les continents,
de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire »
(p. 844). A. Anglès, lui, pointe du doigt les ambitions naissantes des
dirigeants de l’économie à la fin de l’époque coloniale lorsqu’il écrit :
« L’abandon par la France de sa souveraineté politique sur ses
anciennes colonies, devenues États souverains, est en train d’agir à la
façon d’un “révélateur” : il a rendu visible la “francophonie” d’une
bonne partie du monde, avec laquelle l’autre partie se met en état de
négocier et commercer directement » (p. 746). Ces citations suffisent
à rappeler les mythes fondateurs des discours relatifs à la franco-
phonie et à la langue française émergeant juste après la fin de
l’époque coloniale. Les cinquante années qui suivent sont synonymes
de diverses transformations au cours desquelles les élites culturelles
de jadis seront remplacées par les acteurs de la politique de dévelop-
pement.

On peut se demander comment cette dynamique discursive en
vient à influencer les relations entre les différentes communautés
francophones, les conditions permettant de vivre et de travailler en
français, la diffusion du français en tant que première, deuxième ou
troisième langue ou comme langue de l’enseignement 2. Au cours des
décennies, on constate toutefois plusieurs faits. La recherche et
l’enseignement universitaire s’approprient le phénomène de la franco-
phonie ; des institutions et des associations ont été crées dans le
monde entier afin d’étudier ce phénomène, la francophonie elle-même
est devenue un secteur prometteur pour des carrières professionnelles

2. C’est surtout en termes de succès politique que se lisent les estimations que l’Orga-
nisation internationale de la Francophonie (OIF) annonce à la veille de son dernier
sommet à Montreux en octobre 2010. Selon ces statistiques le nombre de francophones
dans le monde s’élève à 220 millions (« calcul minimaliste ») et le nombre de ceux qui
apprennent le français comme langue étrangère à 116 millions (voir OIF 2010). Certes
ces estimations ne sont pas infaillibles.
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ce qui explique, entre autres, le nombre élevé d’étudiants et d’ensei-
gnants en FLE et en FLS 3.

Dans ce qui suit, je voudrais parler d’un projet de recherche qui
peut, au premier abord, paraître assez rébarbatif ; il s’agit d’une étude
bibliographique portant sur la francophonie. Ce projet constitue une
documentation de la production scientifique durant une période de
vingt-cinq ans. Il est évident que le cadre de ce projet dépend de la
dimension que prend le concept de francophonie et de l’évolution qui
l’accompagne.

En adéquation avec la thématique du colloque « Les sciences du
langage en Europe », je présenterai dans ma contribution des données
permettant de mettre en évidence des approches pluri- et inter-
disciplinaires dans le domaine des études sur la francophonie. Dans
mon étude, je tente de reconstituer comment la recherche relative à la
francophonie et au français dans les espaces francophones a émergé à
partir de la fin des années soixante-dix, et comment elle s’est trans-
formée au sein d’une évolution scientifique en général. Cette étude a
permis de constater des décalages et des évolutions divergentes au
sein des processus de recherche et d’institutionnalisation en France,
dans les pays francophones et non francophones. Par exemple, au
début des années soixante-dix, on a instauré dans certaines universités
allemandes des curriculums d’études francophones dans lesquelles les
variétés du français en Afrique, en Amérique du Nord ou dans les
Caraïbes étaient traitées comme des formes d’expression linguistiques
issues de l’histoire coloniale. En revanche en France, l’apparition du
concept de « Français Langue Étrangère » (FLE) participe d’une toute
autre perception de la diversité linguistique et de la diffusion du
français dans les espaces francophones (v. Coste 1998). Cette contri-
bution a également un rapport avec l’Europe, puisqu’une partie
importante des données que j’ai récoltées pour mettre en place mon
argumentation proviennent d’une enquête réalisée auprès de cher-
cheurs en Allemagne, Autriche et Suisse. Par la suite, elles sont com-
plétées par des données résultant de recherches au niveau interna-
tional. Enfin, eu égard au thème des « sciences du langage », et
compte tenu d’un processus de spécialisation croissant dans un
contexte de recherche sur la langue française et sur la francophonie, il

3. Il est évident que la légitimité de la francophonie politique ne fait pas l’unanimité
dans les discours médiatiques français. Dans un communiqué de presse du Figaro,
26.10.2010 à l’occasion de l’ouverture du XIIIe Sommet de la Francophonie, on peut
lire : « Plus de 220 millions de personnes parlent français dans le monde. Mais
l’organisation internationale de la francophonie (OIF) manque encore de crédibilité »,
voir http://www.lefigaro.fr/international/2010/10/21/01003-20101021ARTFIG00755-l-
afrique-sauve-la-francophonie.php (consulté le 4 mars 2012).



150 LES SCIENCES DU LANGAGE EN EUROPE

convient de se poser la question de savoir ce que signifie la notion de
« langue » et comment cette notion évolue.

L’argumentation que je mènerai dans cette contribution poursuit
deux objectifs. Dans un premier temps, je présenterai les grandes
lignes de la bibliographie et dégagerai les tendances principales de la
recherche. Dans un deuxième temps, je questionnerai cette biblio-
graphie sous un nouveau jour, dans une perspective inspirée par la
sociologie du savoir en interrogeant les rapports entre les processus et
les acteurs qui constituent la recherche sur la francophonie. La créa-
tion de chaires universitaires, d’instituts, de sociétés ou de réseaux
avec leurs congrès, leurs projets et leurs publications se reflètent dans
la bibliographie sous forme de références bibliographiques. Que peut-
on déduire de l’analyse de ces données en ce qui concerne la com-
plexité des processus de la production scientifique, de la profession-
nalisation et de l’institutionnalisation ? De plus, permettent-elles de
mettre en évidence une corrélation entre la formation d’espaces
sociaux agissants et les institutions scientifiques ? Il est certes très
intéressant de choisir une perspective d’analyse inspirée du « spatial
turn », ce qu’apporte l’action scientifique à la construction d’espaces
ou de régions. Cependant, les données d’une bibliographie constituent
un instrument beaucoup trop modeste pour réaliser une telle étude. Par
contre, nous avons pu mettre en évidence quelques réflexions sur les
processus de la production scientifique, même si certains domaines
comme l’allocation et la distribution des ressources, le marché des
savoirs et les rapports de dominance restent dans l’ombre.

2. Répertorier la recherche sur la francophonie
Notre ouvrage – Jürgen Erfurt et Maria Amelina, 2011, La
francophonie. Bibliographie analytique de la recherche internationale
1980-2005 – recense plus de 7 300 références bibliographiques 4. À
l’origine de cette bibliographie, on trouve plusieurs projets de recher-
che en milieu minoritaire francophone au Canada et sur la franco-
phonie réalisés par Jürgen Erfurt. Ces travaux ont abouti à la publi-
cation de livres, entre autres De la polyphonie à la symphonie.
Méthodes, théories et faits de la recherche pluridisciplinaire sur le
français au Canada, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 1996, ou
Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik [Francophonie. Langue –
discours – politique], Tübingen und Basel, Francke 2005. Dans un
second temps, au cours des années 2004 et 2005, une enquête a été
réalisée auprès de chercheur-e-s dans des pays germanophones, en

4. Cet article reprend plusieurs arguments développés dans l’introduction d’Erfurt &
Amelina 2011.
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Allemagne, en Autriche, en Suisse, interrogés sur leurs projets et
publications, ce qui nous a permis de recueillir un nombre consi-
dérable de références. Par la suite, des revues, des bibliographies, des
banques de données se penchant sur des études canadiennes, afri-
caines et francophones ont été systématiquement exploitées afin
d’élargir la base de données 5, qui ne peut en aucun cas être exhaus-
tive. Une bibliographie analytique comprend deux aspects. Premiè-
rement, la classification des entrées bibliographiques par mots-clés et
niveaux d’analyse. Deuxièmement, par le biais des mots-clés et des
niveaux d’analyse, une méta-analyse des données bibliographiques.
L’objectif de cette méta-analyse consiste à montrer comment la
recherche sur la francophonie s’est développée dans son ensemble, et
comment certains champs de recherche particuliers ont émergé.

La période s’étendant de 1980 à 2005 porte un éclairage essentiel
sur l’évolution de la recherche francophone d’une part, et le rôle de la
culture et de la langue dans le contexte de la mondialisation, d’autre
part. Cette période voit l’avènement de faits marquants dans le
domaine de la Francophonie : en 1986 a lieu le premier sommet de la
Francophonie, l’année 1989 est considérée comme une date phare
dans les relations internationales, enfin en 1997 le sommet d’Hanoï
conclut le remodelage institutionnel de l’OIF, lui permettant ainsi de
devenir un acteur global. Sur le plan de l’enseignement universitaire et
de la recherche, les cursus d’études francophones prennent vraiment
forme ; la professionnalisation et l’institutionnalisation de la recherche
francophone sont également en pleine expansion grâce à la création de
chaires et de départements universitaires, à la promotion de la
recherche au niveau international. De plus, des associations et des
centres de recherche voient le jour.

3. La francophonie en mutation
La francophonie est un phénomène très complexe qui évolue de façon
considérable durant la période 1980-2005. On peut discerner des
changements à plusieurs niveaux :

• Le niveau communautaire : les crises économiques, la migration,
les effets du néolibéralisme. Tout cela a entraîné des conséquences
parfois fondamentales pour les communautés francophones, par
exemple la communauté acadienne qui a été confrontée à des
changements économiques considérables. N’oublions pas les
catastrophes humanitaires en Afrique, le génocide au Rwanda, les
guerres en Côte d’Ivoire, au Tchad, au Congo.

5. Pour plus de détails, v. Erfurt & Amelina 2011 : 15-20.
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• Le niveau transcommunautaire : la transgression des frontières par
le biais de nouvelles technologies, la communication virtuelle, les
nouveaux médias mis à la disposition des communautés franco-
phones (internet, TV5, TV5 Amérique, etc.) ; d’autre part, la mi-
gration et la restructuration de l’espace, p. ex. la naissance d’une
communauté haïtienne à Montréal, de communautés congolaises à
Bruxelles et à Anvers ; ou encore les grands festivals en Afrique et
en Amérique, par exemple le Festival mondial acadien.

• Le niveau national et supranational : les évènements comme le
premier sommet de la francophonie en 1986 et la Fondation de
l’Organisation internationale de la Francophonie en 1997 ;
l’effondrement de l’Union soviétique et des pays socialistes en
1989 qui a suscité, en Afrique, en Asie comme en Europe, la
réorientation politique de beaucoup de pays ; il en résulte entre
autres un élargissement de la Francophonie politique au-delà de la
langue française. À l’exception du Cameroun et de la Suisse,
aucun des pays devenus membre de la Francophonie à partir de
1991 n’est francophone, soit 43 des 75 États et gouvernements
faisant aujourd’hui partie de l’OIF.
En ce qui concerne la recherche et notre projet de répertorier la

production scientifique pluridisciplinaire, les questions se posent de
façon suivante :

• Comment évolue le champ de recherche et comment se diffé-
rencie-t-il ?

• Quelles sont les conditions qui ont généré l’augmentation rapide
de la production scientifique?

• Quel est le rôle de la recherche sur la francophonie dans la con-
struction de l’espace ?
Bien que la période analysée soit assez courte, elle n’en ait pas

moins dynamique et riche en innovations, en ruptures et en change-
ments dans les domaines politiques, technologiques, économiques,
écologiques et scientifiques. De cette évolution découle une diversi-
fication de la recherche qui témoigne d’une inter- et pluridisciplinarité
croissante.

Quant à la première question, on peut répondre par l’intermédiaire
des données statistiques 6.

Alors que pour l’année 1980, seulement 80 publications ont été
répertoriées, en 2000, on en compte 508. En 2001 et 2003, leur
nombre rejoint la moyenne des années 1990. Pour 2004, on constate
6. Voir Erfurt & Amelina 2011. Pour des raisons techniques, ces graphiques n’ont pas
pu être reproduits ici.
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une chute significative à 233 publications, chiffre qui s’apparente à
celui de 1991. L’augmentation des publications jusqu’en 2000 et leur
baisse entre 2000 et 2004 ne se déroule pas de façon linéaire mais fait
ressortir des changements brusques.

Les deux domaines qui comptent de loin le plus grand nombre de
publications sont ceux de la langue et la littérature dans l’espace
francophone. Jusqu’en 2000 le nombre des publications croît
rapidement pour retomber par la suite.

Les concepts et idéologies qui entrent en considération dans la
recherche portant sur la francophonie se déclinent sur une large
palette. Les concepts et idéologies qui revêtent, au sein des études
francophones, une importance particulière sont pointés par les mots
clefs suivants : colonialisme et post-colonialisme (479 publications),
altérité et identité (430), gender et féminisme (312), migration (284),
minorisation et marginalisation (269), multiculturalisme et diversité
(233), urbanité et urbanisation (203).

4. L’approche qualitative
Une autre approche est nécessaire pour répondre à la deuxième et
troisième question portant sur les conditions qui ont généré l’augmen-
tation rapide de la production scientifique et sur le rôle de la recherche
sur la francophonie dans la construction de l’espace.

En effet, un questionnement propre à la sociologie du savoir est ici
nécessaire pour interpréter les données. Autrement dit : suite à
l’analyse et la classification des publications scientifiques, on s’inté-
resse à la question de savoir quels processus sont à l’origine de ces
publications. À cet égard, je voudrais mettre l’accent sur l’institution-
nalisation et la professionnalisation de la recherche, découlant assez
souvent d’une politisation de la recherche et de l’enseignement. Ce
faisant, on s’est d’abord intéressé aux facteurs qui ont agi comme
moteurs dans la recherche sur la francophonie : la politique extérieure,
la politique de développement, la politique de la recherche, la division
du travail, et autres. Pour ne donner que deux exemples :

• C’est la politique extérieure du Canada qui a donné, dans les
années soixante-dix, une impulsion durable aux études franco-
phones en promouvant à l’étranger la création de centres d’études
canadiennes et la mise à disposition de ressources pour la recher-
che. Au niveau national se forment ainsi des réseaux de recherche
interdisciplinaires reliant les chercheurs et les institutions cana-
diennes, p. ex. l’« Association française d’études canadiennes »
créée en 1976 ou encore la « Gesellschaft für Kanadastudien »
[Association d’études canadiennes] (Allemagne, Autriche, Suisse)
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en 1981. Plus tard s’ajoute le conflit entre le Canada et le Québec
dans le contexte du projet de la souveraineté du Québec. Ce conflit
a eu un impact favorable sur les études francophones, car doré-
navant le Québec subventionne de façon considérable des centres
de recherche en études québécoises à travers le monde. Dans ce
contexte, les deux partis accordent des subventions à plusieurs
universités : Freiburg, Leipzig, Dresde, Duisburg, Sarrebruck,
Innsbruck et Graz, créant ainsi une impulsion à la fondation de
centres de recherche et de documentation que l’on trouve aujour-
d’hui dans de nombreux pays sur tous les continents. Ils se sont
regroupés en réseaux internationaux comme en 1981 le « Conseil
international d’études canadiennes » (CIEC) ou l’« Association
internationale d’études québécoises » (AIEQ) fondée en 1997.

• Suite au mouvement post-68, la romanistique dans les pays de
langue allemande s’oriente clairement vers la littérature franco-
phone en Afrique et plus généralement vers le dépassement de la
perspective eurocentrique sous la forme du concept de la « Nou-
velle Romania », se penchant dorénavant sur les espaces des
langues romanes dans les Amériques, en Afrique, Asie et Océanie.
Depuis le début des années soixante-dix, la francophonie n’en finit
pas de susciter l’intérêt des chercheurs et des institutions. Des
universités créent des cursus d’études francophones. Citons par
exemple les universités de Mayence et de Bayreuth spécialisées
dans l’Afrique francophone, ainsi que Francfort sur le Main où un
cursus intégral d’études francophones est mis en place en 1972-
1973 ; Trèves, Augsbourg, Marburg et l’Université Libre de Berlin
qui proposent des études sur le Québec, le Canada et les Caraïbes ;
Bamberg où la recherche sur la francophonie et la créolité occupe
une place importante ; Marburg et Aix-la-Chapelle dont l’activité
de recherche se porte sur la Belgique francophone. Ces universités
forment des étudiants qui se penchent sur des domaines tels que la
langue, la littérature, l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie, les
sciences politiques et sociales, etc. des espaces francophones.
Dans le cadre de leurs études, ils ont besoin de manuels, d’antho-
logies, de commentaires, etc., produits par les chercheurs et
distribués sur le marché du livre.
Pour toute sociologie du savoir et de la science, il s’avère

incontournable d’analyser, en plus de la politisation, deux autres
processus : la professionnalisation et l’institutionnalisation.

La professionnalisation, d’une part, se réfère à l’apprentissage et
l’étude de la pratique de recherche. Elle va de pair avec la mise en
place de routines, de spécialisations et, en fin de compte, avec la mise
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en valeur des connaissances à des fins professionnelles. L’institution-
nalisation, d’autre part, est assez souvent un champ de lutte et de
conflit autour de la fondation des chaires, des instituts, des unités de
recherches. Le lobbying s’avère décisif pour le financement des
postes, des instituts, des colloques, etc.

À la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-
vingt, on peut observer des processus de différentiation dans l’institu-
tionnalisation de la recherche francophone qui consistent dans la
spécialisation et la répartition du travail. Le « Centre de recherche en
éducation franco-ontarienne » (CREFO) au sein du prestigieux
« Ontario Institute for Studies in Education » (OISE) à Toronto est un
indicateur de cette évolution. À partir de 1979, le CREFO se penche
systématiquement sur la francophonie en milieu minoritaire au Cana-
da en effectuant des recherches sur la langue, la politique linguistique,
l’éducation, les rapports de sexes (« gender studies »), l’anthropologie
et le plurilinguisme, se hissant ainsi, au cours des années quatre-vingt-
dix, au rang d’un centre de recherche de renommée internationale. En
revanche, les travaux à l’Université d’Ottawa sur le milieu minoritaire
francophone s’orientent plus vers la sociologie et les sciences poli-
tiques. La « Chaire d’études acadiennes », créée à l’Université de
Moncton en 1982, travaille également sur le milieu minoritaire franco-
phone dans les domaines spécifiques de l’histoire, de l’ethnologie et
des langues des francophones en Acadie. De même, il convient de
mentionner la « Chaire pour le développement de la recherche sur la
culture d’expression française en Amérique du Nord » (CEFAN),
fondée en 1985 à l’Université Laval au Québec, qui s’applique à
l’étude des minorités franco-américaines en Louisiane, dans les États
de la Nouvelle-Angleterre, dans le Canada de l’Ouest et en Ontario.
De tels centres sont également nés aux États-Unis, entre autres à
l’Université Indiana à Bloomington et à l’Université de la Louisiane à
Lafayette. En 1987, la fondation du « Conseil international d’études
francophones » (CIÉF) vient compléter la longue liste des institutions
destinées à la recherche sur la francophonie qui ont vu le jour dans les
années 80. En sa qualité d’organisme à but non lucratif, le CIÉF a
bénéficié de subventions des gouvernements français, canadien, qué-
bécois, belge, suisse, et d’organismes francophones, dont l’« Agence
Intergouvernementale de la Francophonie » (AIF), devenue en 1997
l’« Organisation Internationale de la Francophonie » (OIF). Le CIÉF
organise chaque année un congrès mondial réunissant chercheur-e-s,
critiques, écrivain-e-s, artistes, cinéastes et musicien-ne-s en prove-
nance de tous les continents.
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Évidemment, les pays du Nord peuvent investir des moyens
considérables en faveur de la recherche et des infrastructures, ce qui
n’est pas le cas des pays du Sud. En 1976, la « Maison de la Francité »
est fondée dans la capitale belge, devenant un centre important pour la
francophonie belge et internationale. Par contre, à notre connaissance,
il n’existe pas d’institutions similaires dans les états africains, ancien-
nement colonies françaises et belges. Cependant, il convient de signa-
ler les partenariats universitaires qui, financés par des subventions
publiques ou des aides de l’ACCT, de l’Aupelf/AUF, permettent aux
chercheurs d’Afrique et d’Asie de se qualifier dans des universités
européennes ou nord-américaines. À cet égard, citons l’« Institut
national des langues et civilisations orientales » (Inalco), fondé à Paris
en 1795 et restructuré en 1985, ou le « Centre d’études créoles et
francophones » de l’Université d’Aix-en-Provence.

Nous nous approchons ainsi d’une question se trouvant au centre
des « global and area studies ». Il s’agit d’une approche pluri- et
inter-disciplinaire qui se penche sur les questions suivantes : Quels
sont le rôle et la place des différentes régions dans l’ère de la mondia-
lisation? Comment se transforment ces régions dans le contexte de la
circulation des marchandises, du capital, des personnes et des idées ?
Traduit dans notre contexte, il s’agit de la circulation des livres et
revues, de la mise en place d’un marché scientifique, de la trans-
mission du savoir-faire, de la mobilité des enseignants, des chercheur-
e-s, des programmes de formations post-secondaires et doctorales, etc.
et leur impact sur la création des réseaux, des pôles, des centres dits de
« gravitation ». Si nous partons du principe, comme dans les « global
and areas studies » que les espaces, régions et archipels représentent
des constructions, il convient alors de se poser la question du rôle joué
par le marché des publications scientifiques. Alors, un seul exemple :
La topographie du marché de publications met en évidence la
dominance de Paris, suivi de Québec et Montréal, Francfort, Aix-en-
Provence et Tübingen. Les éditions L’Harmattan ont de loin publié le
plus grand nombre de titres. Nous recensons dans la bibliographie
519 titres de L’Harmattan, 231 titres de Peter Lang, 178 des Presses
de l’Université Laval, 128 des Éditions Didier, 94 des Presses de
l’Université d’Aix-en-Provence, autant des Éditions Karthala, 78 des
Éditions Honoré Champion, 78 de Max Niemeyer à Tübingen, 77 de
l’ACCT, 71 du CNRS, 64 de l’Aupelf/AUF, 59 de Gunter Narr à
Tübingen. De même que les institutions scientifiques, les maisons
d’édition contribuent à tisser un réseau dense pour ce qui est de la
production et des échanges, auquel cependant le réseau virtuel de
l’Internet vient se superposer. Je soulève cet aspect afin de délimiter
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notre bibliographie. Si, jusqu’en 2000, le nombre de publications dis-
ponibles sur Internet était restreint, depuis, cela a changé consi-
dérablement. Compléter la bibliographie au-delà de l’année 2005
demande une démarche radicalement différente de celle que nous
avons adoptée en nous focalisant sur les médias imprimés qui,
jusqu’en 2000, dominaient la production scientifique.

5. Langue et linguistique dans l’espace francophone 7

Pour finir, je voudrais me pencher sur une autre question. Pour nous,
linguistes, la question se pose de savoir comment les recherches en
linguistique ont évolué.

Depuis le début de la période d’analyse, la francophonie est consi-
dérée comme un espace de plurilinguisme. 841 études entrent dans la
catégorie « Plurilinguisme et contact des langues », 671 dans la caté-
gorie « Politique, aménagement linguistique et standardisation », deux
domaines qui ont un rapport direct ou indirect avec le plurilinguisme
dans l’espace social. Elles se référent d’une part au concept de diglos-
sie, plus rarement de triglossie ou de pluriglossie comme un phéno-
mène social, d’autre part au concept de bilinguisme étant un phéno-
mène sur le plan individuel.

Tandis qu’au cours des années quatre-vingt, la recherche sur le
plurilinguisme repose souvent sur un concept structuraliste de la
langue, nous constatons, dès le début des années quatre-vingt-dix, que
cette optique tend à perdre du terrain au profit de recherches qui
mettent l’accent sur les compétences et les stratégies linguistiques de
locuteurs plurilingues.

Dès 1983, la perspective du conflit linguistique gagne en impor-
tance. D’abord à travers des études de cas concernant la Martinique et
la Suisse (v. Kremnitz 1983, McRae 1983), cette thématique fera plus
tard l’objet d’études sur le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, la
Belgique, le Canada et de nombreux autres pays. En effet, la
perspective sociolinguistique tient une place prépondérante dans les
travaux de linguistique au sein de la francophonie. Les travaux sur la
variation linguistique et les variétés du français dans les espaces
francophones se basent également en grande partie sur des concepts
sociolinguistiques ; 584 études se consacrent à la variation linguis-
tique et aux variétés du français.

Il s’agit d’une part, d’études analysant la variation du système
linguistique à différents niveaux en corrélation avec le facteur espace.
En ce qui concerne la phonologie, il convient de citer les travaux
influencés par l’approche de W. Labov sur la variation linguistique,

7. Pour plus de détails, voir Erfurt & Amelina 2011 : 34-42.
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par exemple la prononciation du /r/ dans le français algérien (Morsly
1983), dans le français marocain (Razky 1992) ou dans le français
québécois (Cedergren 1985).

Quant à la morphologie, nous mentionnerons les études de Mou-
geon 1982 et de Mougeon & Beniak 1982 relatives à la variation
morphologique du français à Welland, Ontario, ou celle de Lemieux
1985, consacrée à l’analyse du morphème /tut/ dans le français de
Montréal. Quant à la description des phénomènes syntaxiques et
morphosyntaxiques, on peut mentionner les travaux de Barbarie 1982,
Drapeau 1982 et Léard 1982 se consacrant au français québécois et
celui de Neumann-Holzschuh 1985 au français de Louisiane.

Dans les années quatre-vingt, de nombreux travaux se basent sur la
perspective de covariance établissant une correspondance, parfois
mécanique, entre la variation sociale et la variation linguistique. Dans
les années 1990, de nouvelles approches gagnent du terrain ; elles
mettent en évidence la variation dans le contexte de l’action
langagière, l’interaction linguistique, des discours et de l’acquisition
de la langue, par exemple, les travaux de Vincent 1991 et de Wies-
math 2003 sur les particules discursives dans le français québécois et
acadien, de Ploog 2001 sur les clitiques dans le français d’Abidjan ou
ceux de Dewaele & Mougeon 2002 sur l’acquisition de la langue.

Le lexique fait partie des champs classiques de la description
linguistique. Notre bibliographie recense approximativement 150 étu-
des sous forme de dictionnaires, glossaires et inventaires qui prennent
comme objet d’analyse le lexique dans les espaces francophones. Il
ressort de ces études l’utilisation fréquente par les lexicologues et les
lexicographes du français du concept de « particularités » (sur la
critique de ce concept, v. Robillard 1993) afin de répertorier les
formes et significations régionales spécifiques, p. ex. Queffélec (1982)
sur le lexique français au Mali, Lafage (1989) sur les particularités
lexicales du français en Haute-Volta », ou Knecht & Thibault (1997)
sur les particularités du français en Suisse. Au cours des années 90
notamment, de nombreux travaux consacrés au lexique dans les pays
africains paraissent ; plusieurs d’entre eux en coopération avec
l’Aupelf/AUF ou financés par elle.

Notons par ailleurs que les études comparatives relatives aux
variétés linguistiques prennent une place significative au sein de la
recherche francophone ; par exemple les travaux portant sur l’analyse
comparée du créole et du français (v. les travaux de A. Valdman entre
1980 et 2003, Hazaël-Massieux 1985, Bollée 1993) ou sur la compa-
raison entre les variétés régionales et le français standard, plus
précisément les standards régionaux, thème qui au Québec fait l’objet
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d’un intérêt particulier, mais aussi en Belgique et en Suisse. Dans le
domaine des études sur la variation linguistique, nous constatons dans
l’ensemble une proportion plus importante de travaux sur la variation
du français au Canada, particulièrement au Québec, en Ontario et en
Acadie, par rapport à ceux relevant des variétés du français en France.
En outre, au cours des années nous intéressant, en ce qui concerne la
langue parlée, la langue écrite et ses normes et formes spécifiques, la
recherche se différencie fortement. Ce thème représente pour la
francophonie une question hautement politique puisqu’il englobe les
processus et les institutions de la scolarisation et de l’acquisition de la
langue écrite, l’alphabétisation des adultes ainsi que la communication
dans la langue officielle dans des pays dont la population utilise en
grande partie d’autres langues que le français. Parallèlement à la
thématique de l’apprentissage de la langue à l’école, la recherche
s’intéresse particulièrement aux processus d’identification linguistique
dans les domaines de l’oral et de l’écrit.

Conclusion
La variété des travaux menés dans le champ de recherche de la
francophonie nous incite, au regard de la spécialisation, de l’inter- et
pluridisciplinarité, à revoir constamment les notions clés. La notion de
langue est tout à fait centrale lorsqu’il s’agit de mettre en relation les
catégories et les intérêts épistémologiques des approches linguistiques
et des disciplines voisines. Dans cette optique, nous nommerons deux
exemples : d’une part, en linguistique, il est parfaitement plausible de
parler « des langues françaises » ou « des français » 8, tandis que dans
les disciplines voisines, ou même dans la vie quotidienne, ces termes
paraîtront étranges car cette notion de langue est en général utilisée au
singulier. D’autre part, on peut utiliser la formule : « A parle la langue
X » ou, si l’on se focalise sur les espaces francophones en tant
qu’espaces plurilingues et pluriculturels, « A parle les langues X, Y,
Z », représentant respectivement le lingala, le swahili, le ciluba,
l’arabe, le vietnamien, l’anglais entre autres, et évidemment le fran-
çais. De même, les expressions : « le Sénégal est un pays franco-
phone » ou « Au Cameroun plus de 200 langues sont parlées » sous-
entendent un concept holistique de langue, comme langue-type, fai-
sant abstraction de la pratique linguistique des locuteurs. Le répertoire
linguistique des francophones, comme celui de toute personne pluri-
lingue, est composé de plusieurs langues, qui sont reliées à des

8. Voir le colloque international organisé par l’Université de Tours en mai 2012 :
« Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou projet(s) à
construire ? Histoire, politique, langue, littérature, culture, éducation ». Voir également
Erfurt (1995).
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fonctions et des pratiques différentes. En effet, les registres linguis-
tiques mis en œuvre par les locuteurs dans chacune des langues
varient dans leur complexité et leur élaboration : le registre de la
communication intime et familiale, le registre de la communication
informelle (rue, marché, groupe de pairs), le registre formel de la
communication à distance pour laquelle la maîtrise de la scripturalité
occupe une place centrale. La fonctionnalité des langues a un impact
sur les représentations individuelles et sociales des langues, sur les
idéologies linguistiques et sur la pratique de ces langues comme
langue familiale, langue scolaire, langue administrative etc. En
d’autres termes, la formule « A parle les langues X, Y, Z » renvoie à
des conceptualisations très différentes des langues. En revanche, le
concept holistique de langue tel qu’il est répandu dans les sociétés se
construisant comme monolingues, empêche de prendre en considéra-
tion la dynamique linguistique conjointement au sein du répertoire
individuel et de la société (voir Maas 2008).

Pour terminer, je citerai la phrase extraite de l’article de Coste, de
Pietro & Moore (2012 : 119) qui, à première vue, paraît en contra-
diction avec l’argumentation ci-dessus en exprimant la nécessité d’une
approche holistique de la langue et de la compétence linguistique : « il
importe aussi qu’elle [la compétence plurilingue] intègre, dans son
“pluri”, la variation intralinguistique, rapprochant ainsi les didactiques
des langues étrangères et de la langue de scolarisation dans une
conception holistique du répertoire ». Sans être contradictoires, ces
deux positions représentent plutôt deux approches de la même
problématique.
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GRAMMAIRE DU FRANÇAIS
ET CONTEXTUALISATION :

L’EXEMPLE DU FRANÇAIS EN FINLANDE

Jean-Michel KALMBACH
Université de Jyväskylä

1. Grammaire et contextualisation
Nous nous proposons dans cet article de présenter une description
contextualisée de la grammaire du français, en prenant pour exemple
la tradition d’enseignement finlandaise. Cette présentation fournira un
aperçu de ce que peut être un regard européen sur la langue française,
en particulier dans la perspective de l’acquisition du français langue
étrangère (FLE).

L’étude de la contextualisation de la grammaire française s’inscrit
dans le cadre des travaux du groupe de recherche Grac (Grammaire et
contextualisation 1). Nous présenterons d’abord sous une forme très
condensée quelques notions concernant la contextualisation et quel-
ques aspects concrets. Pour une description complète des objectifs et
des concepts, nous renvoyons au programme du Grac disponible en
ligne.

Par contextualisation, nous entendons les variations ou écarts par
rapport à la description « traditionnelle » ou de référence de la gram-
maire (du français, en l’occurrence) telles qu’elles se manifestent dans
les grammaires produites (généralement) « à l’étranger » (par rapport
à un pays francophone comme la France ou la Belgique, etc.), autre-
ment dit dans l’enseignement du FLE. Pour les besoins de cette pré-

1. Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, EA 2288 – Didactique des langues, des
textes et des cultures (Diltec).
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sentation, on peut distinguer au moins deux situations de contex-
tualisation.
(a) Un ou des enseignants ou auteurs locuteurs d’une langue donnée,

qui représente donc la langue de contexte, établissent des descrip-
tions du français (par exemple sous forme de manuels) en trans-
posant ou en adaptant les règles de la description standard du
français de telle sorte qu’elles soient plus facilement accessibles
aux apprenants. Cette adaptation peut se faire sous forme de paral-
lèles établis entre tel phénomène de la langue de contexte et le
français, ou d’interprétations originales de telle ou telle règle de
grammaire française à la lumière de la langue du contexte (Besse
& Porquier 1991 : 112). Cette adaptation originale peut être parfai-
tement valide et défendable linguistiquement. Elle peut également
être plus difficilement recevable, soit qu’elle repose sur une mau-
vaise interprétation du phénomène linguistique de la langue de dé-
part, soit que ce phénomène n’existe pas dans la langue de
contexte et oblige l’enseignant ou l’auteur de grammaire à recourir
à des moyens de fortune. Dans l’un et l’autre cas, la règle « in-
ventée » peut rester opératoire, au moins jusqu’à un niveau donné
de l’apprentissage du français, ou s’avérer dès le départ néfaste du
point de vue de l’acquisition de la langue. On peut poser a priori
que, plus la structure de la langue de contexte est éloignée de celle
de la langue cible (ici, le français), plus les descriptions originales
seront abondantes. On verra plus loin que le finnois n’est pas aussi
éloigné du français qu’on pourrait le croire et que, donc, les des-
criptions « originales » ne sont pas si nombreuses, ce qui permet
de présenter commodément un aperçu relativement complet de la
situation.

(b) Une autre situation possible de contextualisation est celle où un
enseignant ou auteur francophone, généralement installé durable-
ment dans un pays étranger et connaissant bien la langue de con-
texte, établit une description du français qui diverge de celle
établie par la tradition grammaticale francophone. En effet, comme
ses confrères locuteurs natifs de la langue de contexte évoqués au
point (a) ci-dessus, l’enseignant de français dans un contexte non
francophone est presque toujours amené à adapter des règles pré-
sentées dans les grammaires françaises FLE ou généralistes
« made in France » pour les rendre compréhensibles et exploita-
bles par leur public spécifique. Ce travail de contextualisation peut
mettre en lumière des faits de langue que ces grammaires fran-
çaises passent sous silence ou traitent de façon très sommaire, soit
qu’ils ne posent pas de problèmes aux locuteurs natifs (franco-
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phones), soit que ces problèmes n’aient pas été identifiés ou soient
négligés par la tradition pédagogique. La contextualisation peut
ainsi mettre au jour des phénomènes ou mécanismes cachés et
permettre dans certains cas d’améliorer la description du français
en général, ou tout au moins de présenter des règles plus opéra-
toires ou plus complètes que celles de la tradition scolaire.
Dans le présent article, nous nous intéresserons à la première

perspective 2, autrement dit aux grammaires de français rédigées en
finnois par des auteurs finnophones, qui, toutes, sont conçues pour
l’enseignement scolaire ou la formation des adultes (même niveau que
l’enseignement scolaire). Dans un premier temps, nous dresserons un
tableau de la situation linguistique et de l’enseignement du français en
Finlande. Ensuite, nous présenterons des exemples caractéristiques de
contextualisation de la grammaire française tels qu’ils figurent dans
des livres imprimés : manuels de grammaire et livre de cours (textes
ou exercices). Ces livres restent pour l’instant le support principal de
l’enseignement des langues en milieu scolaire en Finlande et le point
de contact essentiel entre l’apprenant et la langue. Des supports au
format électronique commencent à apparaître et sont évidemment
appelés à se développer, mais les premières versions existantes ne font
que reprendre sous un habillage différent le contenu des supports
imprimés, la grammaire en particulier. Nous ne nous intéresserons pas
à l’enseignement universitaire, où l’approche de la description de la
grammaire française est plus critique et ne suit pas la tradition scolaire
finlandaise. Notre objectif est avant tout de donner quelques exemples
concrets de contextualisation de la grammaire.

2. L’étude du français
et les grammaires de français en Finlande

Une brève présentation de la situation de l’enseignement des langues
en Finlande est nécessaire pour permettre de mieux situer les
conditions dans lesquelles les grammaires de français sont élaborées.
La Finlande est officiellement un pays bilingue, les deux langues
nationales étant le finnois et le suédois 3. Chacune des deux langues
doit être étudiée obligatoirement à l’école comme seconde langue
nationale par les locuteurs de l’autre, autrement dit comme première
langue « étrangère », au sens de langue autre que la langue de pre-
2. La deuxième perspective fera l’objet d’un article à paraître (dans Beacco, Kalmbach
et Suso López (éds), Langue française, numéro sur Les Grammaires « étrangères » du
français, 2014).
3. Langues premières de 90,04 % et 5,39 % de la population respectivement (2011).
Voir statistiques (en anglais) sur le site de Statistics Finland : Population, http://www.
stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#structure (12.12.2012).
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mière socialisation. La deuxième langue étrangère étudiée est
l’anglais 4. Le français et les autres langues se trouvent donc de facto
toujours en troisième (et souvent en quatrième) position dans l’éven-
tail des langues étrangères étudiées par les élèves (même s’il est
possible de commencer l’étude du français par exemple au primaire).
Malgré les proclamations en faveur de la diversification de l’offre
linguistique, l’air du temps (l’anglais a statut de langue de prestige en
Finlande 5) et les restrictions budgétaires dans les communes, qui ont
la charge de l’enseignement scolaire, font que l’étude des autres
langues que l’anglais est en baisse constante 6. Cette baisse ne s’est
cependant pas répercutée sur les effectifs des étudiants de français de
l’enseignement supérieur, qui se sont certes réduits, mais dans des
proportions nettement moindres.

Il est donc facile de comprendre que les éditeurs de livres scolaires
(dont le nombre est passé de sept en 1995 à trois aujourd’hui) consa-
crent l’essentiel de leurs efforts financiers aux manuels d’anglais et
qu’ils n’investissent plus guère dans les autres langues. Pour les
besoins du marketing, l’habillage des séries de manuels de français est
renouvelé régulièrement et il en naît même parfois de nouvelles. Le
contenu « culturel » (au sens large du terme) est actualisé de façon
variable. En revanche, le contenu grammatical des manuels publiés en
2012 est quasiment identique à celui des séries parues il y a plus de
trente ans. En 2004, il existait encore six manuels de grammaire de
français proprement dits, donc contenant essentiellement une descrip-
tion des règles de grammaire et, souvent, des exercices. Aujourd’hui,
il n’en reste que deux 7 : l’essentiel de la grammaire est enseigné aux
élèves dans le corps du texte ou les annexes des manuels de cours
(livres de textes et d’exercices). Tous les manuels de grammaire
anciens et actuels (ils sont restés inchangés) sont présentés et analysés
en détail dans Kalmbach 2005 (p. 36 et suiv.).
4. Pratiquement 100 % des élèves étudient l’anglais comme langue étrangère, tous
niveaux (primaire et secondaire) confondus, voir statistiques (en anglais) sur le site de
Statistics Finland : Subject choices of students, http://www.stat.fi/til/ava/tau_en.html
(12.12.2012).
5. On le qualifie même aujourd’hui par plaisanterie de « deuxième langue nationale »,
terme qui désignait autrefois de façon univoque le suédois. Dans la pratique, il a au
minimum acquis le statut (officieux) de troisième langue nationale (v. S.Leppänen, T.
Nikula et L. Kääntä, Kolmas kotimainen [La troisème langue nationale], Helsinki,
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008).
6. Le nombre de bacheliers optant pour une épreuve de français a baissé de près de
50 %, passant de 4 262 en 2001 à 2 181 en 2010. En ce qui concerne l’allemand, la
baisse est de près de 60 %. Statistiques 2001-2010 de la Commission nationale du
baccalauréat, http://goo.gl/2s6m9, p.14 et 15 (12.12.2012)
7. Chez Otava (http://goo.gl/6ogTi) et Finnlectura (goo.gl/SoVwn), d’après les cata-
logues en ligne des éditeurs concernés consultés le 12.12.2012.
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En raison de la taille limitée du marché (la Finlande ne compte que
5,4 millions d’habitants) et de la faible diffusion du français, les
éditeurs n’ont jamais eu les moyens d’entretenir une équipe éditoriale
chargée des seuls manuels de français (ni d’allemand ou de russe). La
rédaction en est habituellement confiée à un groupe d’enseignants de
français de l’enseignement secondaire, pour qui ce travail est une
activité complémentaire, dans laquelle ils ont rarement les moyens de
s’investir autant que nécessaire, notamment pour se tenir au courant
de l’évolution de la recherche. Dans certains cas, un locuteur natif est
invité à participer à la rédaction, mais ce n’est pas la règle.

En général, aucun linguiste ou autre spécialiste n’est appelé en
renfort 8. En outre, il n’existe plus aucun organisme de contrôle chargé
de valider les contenus 9. Tout cela explique que le plus souvent les
enseignants-auteurs reproduisent dans les manuels les règles qu’ils ont
apprises eux-mêmes. Il existe pourtant depuis 2003 un manuel de
grammaire du français très complet, conçu pour les besoins spéci-
fiques des finnophones par un auteur francophone spécialiste de gram-
maire, où ces auteurs auraient pu s’informer 10. Cette publication est
restée la seule en son genre jusqu’à l’heure actuelle.

D’une façon générale, le contenu grammatical des manuels de
grammaire de français proprement dits et des livres de cours conçus
par des auteurs finlandais se caractérise par une très grande approxi-
mation. De nombreuses règles de grammaire d’une très grande com-
plexité sont présentées de façon on ne peut plus sommaire, presque
« laconique ». Certains problèmes fondamentaux sont souvent sous-
entendus par des mots comme « généralement » ou « etc. », ou par un
renvoi à une phrase présentant un cas particulier introduite par « cf. »,
sans autre commentaire. L’autre caractéristique de la plupart des
explications grammaticales est qu’elles sont souvent présentées sous
forme de catalogues d’exemples ou de cas, dans lesquels l’apprenant a
énormément de mal à distinguer une règle, autrement dit un phéno-
mène récurrent pouvant être reproduit. Au total, la matière proprement
dite des textes de grammaire, tous manuels confondus, est relative-
ment restreinte en termes purement quantitatifs (à l’exception de la

8. La présence de spécialistes extérieurs semble même être considérée comme non
souhaitable, sous prétexte qu’ils ne sont généralement pas au fait des pratiques péda-
gogiques de l’enseignement scolaire. C’est ce qu’a déclaré explicitement la directrice de
la collection des manuels scolaires des éditions Otava lors d’un séminaire public sur les
manuels scolaires organisé par le Campus des langues de l’université de Jyväskylä le
15.3.2012.
9. Jusqu’en 1992, les manuels scolaires devaient être approuvés par la Direction
générale de l’enseignement (Opetushallitus).
10. Kalmbach 2003, 2009 et version html 2012.
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grammaire de Nivanka & Sutinen 1999 inspirée largement d’une
grammaire FLE publiée en France), et il reste finalement relativement
peu de points où se manifeste la mise en contexte. Les points que nous
examinerons plus loin représentent ainsi l’essentiel du contenu
contextualisé.

Tous les manuels que nous citerons ont été rédigés en finnois et
leur contenu est donc inaccessible aux non-finnophones. Pour cette
raison, nous avons limité le nombre de références aux ouvrages fin-
landais cités en ne mentionnant que quelques exemples représentatifs.
Précisons également que le texte des règles tirées des manuels a été
traduit en français par nos soins (ils sont évidemment en finnois dans
l’original).

3. Le finnois et la terminologie grammaticale
Avant d’examiner la grammaire française dans le contexte finlandais,
des indications sont nécessaires concernant la langue de contexte.
Nous ne nous intéresserons pas aux grammaires conçues pour des
locuteurs d’expression suédoise, que nous n’avons pas étudiées, ni à la
contextualisation de la grammaire française sous l’angle du suédois,
qui pourrait évidemment tout aussi bien faire l’objet d’une étude.

Le finnois fait partie des langues finno-ougriennes. Ses langues
parentes sont l’estonien, son proche cousin, et le hongrois, ainsi que
diverses langues de faible diffusion parlées sur le territoire de la
Fédération de Russie. Le finnois est généralement classé parmi les
langues agglutinantes. Il s’agit donc d’une langue d’une famille lin-
guistique et d’une structure différentes de l’indo-européen, et on
pourrait s’attendre à trouver de très grandes différences entre cette
langue et le français. En réalité, on peut dire que dans l’ensemble, la
structure syntaxique du finnois est largement similaire à celle des
autres langues d’Europe. Le finnois ignore le genre grammatical, mais
c’est loin d’être une singularité dans les langues du monde et la
présence de déclinaisons n’est pas non plus une originalité. Il connaît
les notions de temps verbal, de personne, de nombre, les pronoms, les
conjugaisons, le sujet, l’objet, les subordonnées conjonctives ou
participiales, etc., toutes choses dont certaines sont parfois absentes
dans d’autres langues du monde. L’ordre des mots, réputé libre en
finnois, ne l’est pas réellement et on observe habituellement l’ordre
SVO. En revanche, le finnois n’utilise pas d’article, ce qui n’a rien
d’exceptionnel sur le plan linguistique, mais qui constitue l’une des
sources principales d’erreurs chez les apprenants de français (ou
d’anglais, etc.) et, accessoirement, de contextualisation des règles de
grammaire. Au total, toutefois, le finnophone qui apprend le français
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se trouve en terrain connu et bien mieux équipé qu’un apprenant dont
la langue première est le chinois, le japonais ou l’indonésien.

En outre, la tradition scolaire finlandaise a repris à son compte
l’essentiel de la terminologie grammaticale héritée du latin (p. ex.
imperfekti, nominatiivi, passiivi, subjekti, partisiippi). L’apprenant
finnophone de français et les auteurs de grammaires ont ainsi à leur
disposition un arsenal de concepts et de termes servant à la description
du finnois qui se retrouvent à peu de choses près tels quels en français.

Pour toutes ces raisons, les descriptions contextualisées de la
grammaire française à l’usage des apprenants finnophones ne sont pas
extrêmement nombreuses. Mais celles que l’on peut relever sont très
représentatives du phénomène de la contextualisation et donnent en
quelque sorte un aperçu en condensé de la diversité des descriptions
du français en dehors de la tradition grammaticale proprement fran-
çaise. Nous examinerons ci-dessous tout d’abord les adaptations (ou
non-adaptations) de la terminologie grammaticale, puis la description
originale de certains faits de langue.

4. La contextualisation de la terminologie grammaticale
4.1 Les groupes de verbes du français

Première curiosité à signaler, les grammaires finlandaises ignorent
généralement la répartition des verbes français en trois groupes. Les
verbes sont rangés dans deux classes : verbes réguliers et verbes
irréguliers. Au sein de la première se retrouvent ainsi, sans distinction,
les conjugaisons de trouver, finir et vendre (Solhberg & Tella 1979 :
106), le « deuxième groupe » contenant tous les autres verbes. Cette
dichotomie a également été adopté dans un nouveau manuel paru tout
récemment (Grannath et alii 2012 : 236), les modèles des verbes
réguliers étant parler, finir et perdre. On peut évidemment critiquer la
répartition des verbes français en trois groupes telle qu’elle est ensei-
gnée par la tradition grammaticale française (voir Kalmbach 2012 :
360) 11, mais elle a au moins l’avantage de faire ressortir certaines
caractéristiques morphologiques typiques et de faciliter sinon la mé-
morisation, du moins la compréhension du système. En outre, fidèles à
leur laconisme, les grammaires finlandaises sont généralement très
avares de détails sur les différentes caractéristiques des groupes
verbaux et des temps verbaux (à l’exception de Nivanka & Sutinen
1999 : 98, qui fait également mention des trois groupes du français).

11. http://research.jyu.fi/grfle/360.html (12.12.2012). Par convention, les numéros de
pages renvoient aux pages html correspondantes de cette grammaire en ligne.
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4.2 Le plus-que-parfait deuxième forme
En ce qui concerne la dénomination des temps verbaux, le passé anté-
rieur est nommé en finnois « deuxième plus-que-parfait » (Sohlberg &
Tella 1979 : 147), bien qu’en français ce temps ne soit nullement
interchangeable avec le plus-que-parfait (ce que pourrait facilement
déduire un apprenant), puisqu’il exprime une antériorité par rapport au
passé simple, donc dans un type de perspective narrative tout à fait
différent. Il n’existe aucun terme finnois pour nommer le passé
surcomposé français (quand il a eu fini de manger), qui est pourtant
d’usage relativement fréquent dans la langue parlée 12. De même, il
n’existe aucun terme finnois pour désigner le conditionnel passé
deuxième forme (il eût été). Certes, morphologiquement il se confond
avec le plus-que-parfait du subjonctif, mais son emploi est nettement
différent (utilisation dans des propositions indépendantes). À tout le
moins, il mériterait d’être nommé d’une façon ou d’une autre, car il
figure dans de nombreuses tables de conjugaison de manuels français.

Une grammaire (Nivanka & Sutinen 1999 : 106) mentionne le
passé surcomposé, mais en utilisant le terme français tel quel, procédé
utilisé aussi pour le passé antérieur. On peut noter à ce propos que
d’une façon générale, quand les auteurs finlandais sont en panne de
termes finnois pour décrire tel ou tel concept de la grammaire fran-
çaise, ils utilisent tout simplement le terme français, ce qui est évi-
demment peu éclairant pour l’apprenant, ou, quand ils ne savent pas
vraiment interpréter une forme ou se prononcer sur le sens ou la
fonction de celle-ci, ils disent simplement (par exemple) « le mot de »
(au lieu de « l’article de »).

4.3 Le pronom adjectival
La terminologie grammaticale française établit une distinction entre le
déterminant ce / cet / cette et le pronom celui-ci / celle-là, ou entre le
déterminant chaque et le pronom chacun. Cette distinction existe aussi
dans la réalité linguistique du finnois, mais n’a pas été formalisée par
la terminologie, vraisemblablement parce que le même mot peut en
général remplir les deux fonctions : tämä correspond à la fois à cette
et à celle-là, jotkut à quelques ou quelques-uns, etc. La grande gram-
maire du finnois en ligne VISK (Hakulinen et alii 2008) mentionne en
de nombreux endroits (notamment § 570 13) le mot de tarkenne, mot-

12. Les grammaires finlandaises ignorent les autres temps surcomposés, notamment le
subjonctif passé et le conditionnel passé surcomposés, dont, malgré ce qu’affirment
Riegel et alii (2009 : 451 Rem.), on trouve de nombreuses occurrences, v. Kalmbach
2012 : 368 (http://research.jyu.fi/grfle/368.html, 12.12.2012).
13. http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=570 (12.12.2012).
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à-mot « déterminant », mais en le présentant comme une des fonctions
du pronom, affirmant ainsi que certains pronoms peuvent être utilisés
comme « déterminant en fonction d’article » (§ 569 14). Ce terme de
tarkenne, malgré sa fréquence dans les pages de la grammaire, n’a pas
été adopté comme terme générique qui aurait pu fournir un pendant
commode à celui de pronomini et aider les apprenants finnophones de
français à identifier le système suivant, qui montre qu’en français la
forme du déterminant diffère habituellement de celle du pronom 15 :

FINNOIS
DÉTERMINANT
EN FRANÇAIS

PRONOM
EN FRANÇAIS

tämä ce [… -ci], cette [… -ci] celui-ci, celle-ci

muutama quelques quelques-uns

jokainen chaque chacun(e)

La confusion entre les formes « déterminant » et « pronom » pro-
voque en effet de très nombreuses erreurs chez les apprenants de
français (par exemple *celles pommes au lieu de ces pommes, ou bien
*je connais cet pour je connais celui-ci / je le connais). Conscients de
ce problème, les auteurs finlandais ont inventé des termes variés et
alambiqués pour désigner ce « pronom qui n’en est pas un », autre-
ment dit le déterminant : liitännäinen pronomini (« pronom adjoint /
apposé / accolé »), adjektiivinen pronomini (« pronom adjectival »),
artikkelimainen pronomini (« pronom à valeur d’article ») ou artikke-
limuotoinen pronomini (« pronom en forme d’article »). À la décharge
des auteurs finlandais, il faut reconnaître que dans les grammaires
FLE ou généralistes publiées (même récemment) par des éditeurs
francophones, le terme de déterminant est loin d’être aussi largement
utilisé qu’on pourrait le croire (voir Kalmbach 2005 : 44).

5. Contextualisation des phénomènes sémantiques
et morphosyntaxiques
5.1 Le massif comptable

Du fait de l’absence de mot équivalent en finnois 16, l’article (le / un)
est le domaine dans lequel les auteurs finlandais de grammaire fran-
çaise font preuve du plus d’inventivité ou de liberté d’interprétation.

14. http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=569 (12.12.2012).
15. Il y a des exceptions, comme certains ou plusieurs.
16. Dans la langue parlée, surtout, certains mots (par ex. le démonstratif se) s’emploient
d’une façon qui évoque l’article français, mais leur utilisation n’est pas systématique.
Voir Kalmbach 2012 : 77 (http://research.jyu.fi/grfle/077.html, 12.12.2012)
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Là encore, la tradition grammaticale française n’est pas entièrement
étrangère à la situation.

L’un des plus grands problèmes de l’analyse grammaticale du
français dans la tradition finlandaise est la confusion induite par
l’existence d’un prétendu article partitif en français et l’existence d’un
cas nommé partitiivi en finnois. Cette problématique complexe méri-
terait à elle seule toute une monographie, nous en résumerons l’essen-
tiel. Les grammaires françaises FLE ou généralistes tiennent généra-
lement pour acquis que dans les GN du pain, de la bière, les mots du
et de la sont des articles partitifs (par exemple Delatour et alii 2004 :
41) En réalité, on peut facilement analyser du et de la comme les
formes de l’article indéfini servant à exprimer la représentation mas-
sive (représentation comptable un pain / des pains vs massive du
pain). Nous n’entrerons pas dans le détail de ce débat 17 : ce qui
importe, c’est que parmi les cas de la déclinaison du finnois se trouve
un cas nommé partitiivi (« partitif »), sur la sémantique et l’emploi
duquel nous reviendrons ci-dessous, et qui a une forme au singulier et
au pluriel. La tentation était trop forte, et les auteurs finlandais ont
établi la correspondance suivante :
• partitif singulier en finnois = du / de la en français
• partitif pluriel en finnois = des en français

Dans les grammaires finlandaises, le mot des (il achète des
pommes) est ainsi pratiquement systématiquement défini comme un
« article partitif pluriel » (monikon partitiivi), autrement dit il mange
des pains serait « le pluriel » de il mange du pain, ce qui revient à dire
qu’il existerait une représentation massive plurielle 18, donc à la fois
massive et comptable. Selon la même logique, elle a des chances
serait le pluriel de elle a de la chance. Cette manière de présenter
l’article ne résiste pas longtemps à l’analyse, mais elle est ancrée de
façon tenace dans le discours grammatical finlandais.

5.2 Chute de l’article défini dans une phrase négative
L’autre problème lié à l’influence de l’article dit « partitif » par les
grammaires françaises est le fait que les auteurs finlandais interprètent
le « partitif » (autrement dit l’article indéfini massif du / de la 19)
comme étant composé de deux éléments, du étant analysé comme une

17. Voir Kupferman 1979 ; Riegel et alii 2009 : 292-293, 296 ; Kalmbach 2012 : 45
(http://research.jyu.fi/grfle/045.html, 12.12.2012).
18. Il existe des mots formellement pluriels qui expriment la représentation massive,
comme décombres ou bien pâtes (il mange des pâtes).
19. Les descriptions des règles dans les grammaires sont souvent marquées par ce carac-
tère approximatif : on dira ainsi volontiers le partitif là où il faudrait dire au moins
l’article partitif, voir Kalmbach 2005 : 44 et suiv.
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forme contracte. Étymologiquement, tel est bien le cas, mais en
français moderne, si l’on compare

Elle boit de la limonade. / Elle sort de la piscine.
Il mange du pain. / Il vient du cinéma.

on constate facilement qu’après un verbe transitif direct, de la ou du
peuvent difficilement s’interpréter comme étant la combinaison d’une
préposition et de l’article défini, et que ces mots forment un ensemble
monobloc indissociable (Kalmbach 2012 : 46 20). Cela n’empêche pas
les auteurs de poursuivre le raisonnement en posant cette règle sur-
prenante : « dans une phrase négative, l’article défini tombe »
(Sohlberg 1979 : 10 ; Bärlund et alii 2001 : 44, etc.). Cette déduction
originale est le résultat de l’analyse suivante :

Il mange de la viande. [de la = préposition + article défini]
Il ne mange pas de viande. [de = préposition, l’article défini est
tombé]. 21

alors qu’en réalité, devant le GN objet direct d’un verbe à la forme
négative, la forme du/de la passe à la forme de, qui est un simple
allomorphe de un (Kalmbach 2012 : 4522).

5.3 Les verbes d’équipement et de remplissage
C’est la même logique qui conduit à interpréter de façon originale le
résultat de la règle dite « de cacophonie », exposée dès 1660 dans la
Grammaire de Port-Royal 23, mais qui n’en brille pas moins par son
absence dans les manuels FLE conçus par des auteurs francophones,
et que l’on peut résumer en ces termes : après la préposition de, les
formes d’article indéfini en d- ne sont pas réalisées 24. Exemples :

Je veux des vacances. / Je rêve de [des] vacances > Je rêve de
vacances.
Il lui faut du repos. / Il a besoin de [du] repos. > Il a besoin de
repos.
De nombreux auteurs finlandais expliquent cette transformation

par la disparition de l’article défini, qui à leurs yeux, est un élément
de l’article « partitif » aussi bien singulier que pluriel (par exemple

20. http://research.jyu.fi/grfle/046.html (12.12.2012).
21. Voir le détail dans Kalmbach 2005 : 80 et suiv. On remarquera l’analyse sur le
mode du catalogue à la Prévert présentée par Sohlberg 1979 : 10 : « Si un nom à la
forme indéfinie est objet direct de formes négatives de verbes exprimant la possession,
l’acquisition, l’observation [c’est nous qui soulignons], etc., il est précédé uniquement
de la préposition de. Nous n’avons pas de voiture. – Je ne prends pas de billet. – Non, je
ne connais pas d’hôtel par ici. – Non, je ne vois pas d’avion.
22. http://research.jyu.fi/grfle/045.html et suivantes (12.12.2012)
23. Sur cette règle, v. p. ex. Riegel et alii 2009 : 313 Rem.
24. V. Kalmbach 2012 : 60 (http://research.jyu.fi/grfle/060.html, 12.12.2012)
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Nivanka & Sutinen 1999 : 35). Sohlberg & Tella (1979 : 20) sont les
inventeurs d’une interprétation originale (et qui fera des émules) basée
sur des critères sémantiques :

… le nom partitif est sans article […] après des verbes exprimant
l’équipement, le remplissage, la couverture, etc. :

La rivière est pleine de poissons.
La route est bordée d’arbres.
Le pot est rempli d’eau chaude.
Les soldats étaient armés de fusils.
La maisonnette est pourvue d’eau courante, etc.

On aurait pu aussi bien ajouter à ce catalogue les verbes borduriers
(bordée d’arbres) ou d’armement (armés de fusils). Cette analyse se
retrouve sous diverses formes dans d’autres manuels.

5.4 Objet total et objet partiel
La parenté apparente entre le partitif français et le partitiivi finnois est
doublement trompeuse, car elle provoque également des interpréta-
tions erronées de la sémantique du verbe et de l’article. Pour résumer
un problème extrêmement complexe, on peut dire que l’une des
fonctions principales du partitiivi finnois est d’exprimer l’aspect
verbal. En fonction du sens (et de certaines autres conditions, comme
la présence d’une négation), la forme du GN objet direct d’un verbe
transitif peut exprimer soit la valeur résultative / perfective soit la
valeur irrésultative ou imperfective de l’action verbale 25. Dans le
premier cas, en finnois l’objet est dit « total » et le GN objet direct est
au cas dit akkusatiivi ; dans le deuxième cas, l’objet est dit « partiel »,
le GN objet direct est alors au cas partitiivi, « partitif ». On oppose
ainsi :

Hän rakentaa talon [objet total, accusatif].
Il construit / construira la / une maison.
Hän rakentaa taloa [objet partiel, partitif].
Il est en train de construire la/une maison.
Cet exemple ne donne qu’une très vague idée du système, où

l’opposition akkusatiivi / partitiivi permet d’exprimer des nuances très
subtiles. Cette valeur aspectuelle du partitiivi n’est jamais mentionnée
par les auteurs finlandais de grammaires françaises, qui, souvent,
interprètent les termes finnois d’objet total et d’objet partiel à la lettre.
C’est ce qui explique ces formulations très « contextualisées » figu-
rant dans plusieurs manuels :
25. Le finnois présente donc cette originalité par rapport aux langues slaves, par
exemple, qui expriment l’aspect verbal par la forme du verbe, de faire porter cette
marque par le groupe nominal objet du verbe. Il existe cependant aussi des suffixes
verbaux permettant d’exprimer d’autres aspects (itératif, semelfactif etc.).
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En français, on utilise l’objet total avec de nombreux verbes qui en
finnois exigent l’objet partiel : Elle adore la poésie et les fleurs.
(Sohlberg & Tella 1979 : 19)
En français, le partitif ne correspond nullement au partitif finnois.
Ainsi dans les exemples suivants, en français on a un objet total, en
finnois un partitif : Il lit le livre. Hän lukee kirjaa. (Honkavaara &
Nurminen 1997 : 167)

5.5 Autres cas
Il reste encore d’autres domaines dans les grammaires de français
conçues par des auteurs finlandais où l’on pourrait identifier à pre-
mière vue le résultat d’un processus de contextualisation, notamment
la manière d’analyser la complémentation verbale, de nommer et de
classer les pronoms personnels et d’autres pronoms (démonstratifs, en
particulier). Cependant, dans ces cas, ces auteurs ne font que repren-
dre des concepts, des termes et des explications de la tradition gram-
maticale française. Nombre de phénomènes passablement complexes
sont présentés de façon peu convaincante dans les grammaires FLE ou
généralistes élaborées par des auteurs francophones, ou du moins
d’une façon peu exploitable dans l’enseignement du FLE, et néces-
siteraient d’abord une réécriture des règles concernées, souvent par
l’intermédiaire d’une remise à plat de pans considérables de la des-
cription de la grammaire 26.

Conclusion et perspectives
L’objectif de cet article était de présenter brièvement le processus de
contextualisation de la grammaire du français en prenant pour exem-
ple la description du français dans l’enseignement de cette langue en
Finlande. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux
manifestations de la contextualisation sous la forme d’adaptations et
de descriptions « autochtones » de certains mécanismes du français.
La contextualisation porte évidemment sur bien d’autres aspects
encore, non traités dans cet article, par exemple le discours gramma-
tical en tant que tel (prescriptif vs descriptif, niveau de prescriptivité,
etc.), et nous avons pu constater que même les conditions socio-
économiques (ou politiques) de la « fabrication » des grammaires dans
tel ou tel pays pourraient également être envisagées comme une sorte
de « cadre de contextualisation », en ce sens qu’elles conditionnent, à
des degrés variables, le mode de rédaction des grammaires ou ou-
vrages de langues et donc l’approche de la description de ces langues.

26. V. p. ex. Kalmbach 2008 à propos du marqueur d’infinitif, ou, pour une description
plus récente et plus complète, Kalmbach 2012 : 464-476. Voir également Kalmbach (à
paraître), « Les pronoms démonstratifs dans l’enseignement du FLE », Actes du 2e Col-
loque international sur l’enseignement du FLE, Porto Rico, Crisolenguas.
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Nous avons présenté les exemples les plus caractéristiques du
processus de contextualisation par lequel passe la grammaire française
dans l’enseignement en Finlande, en nous limitant aux créations
proprement finlandaises, non directement imputables à l’influence des
descriptions des grammaires généralistes ou FLE élaborées par des
auteurs francophones. Les cas ne sont pas excessivement nombreux,
ce qui est dû essentiellement au fait que le finnois est loin d’être
réellement « exotique » par rapport aux langues européennes en géné-
ral. Il reste probablement dans les manuels des cas de contextualisa-
tion que nous n’avons pas relevés, et la multiplication des supports
d’enseignement viendra vraisemblablement grossir la récolte. Sur
Internet, il doit exister un important réservoir de descriptions contex-
tualisées du français non exploitées, même dans le seul cadre de la
Finlande, dont une partie n’est sans doute pas moins légitime (ou
valide) que celles ayant eu les honneurs d’une publication sous forme
classique imprimée (on peut penser par exemple aux nombreuses
présentations de type PowerPoint mises en ligne par des enseignants
de tous niveaux et de diverses langues). Un gigantesque travail reste
également à faire pour élargir l’éventail des langues au travers du
filtre desquelles des auteurs en Europe et de par le monde décrivent et
parfois récrivent la grammaire du français.

Références
ARNAULD Antoine et LANCELOT Claude, 1660, Grammaire générale et rai-

sonnée, Paris, Pierre Le Petit.
BEACCO Jean-Claude, 2010, La Didactique de la grammaire dans l’enseigne-

ment du français et des langues, Paris, Didier.
BESSE Henri et PORQUIER Rémi, 1991, Grammaire et didactique des langues,

Paris, Crédif, Hatier et Didier.
BÄRLUND Kari et JOKINEN Juhani, 2001, Ranskan kielioppi. Kielioppi ja

harjoitukset, Helsinki, Otava.
DELATOUR Yvonne, JENNEPIN Dominique, LÉON-DUFOUR Maylis et TEYSSIER

Brigitte, 2004, Nouvelle Grammaire du français. Cours de civilisa-
tion française de la Sorbonne, Paris, Hachette.

GRANATH Marku, LAINE Katariina et PENTTILÄ Riikka, 2012, Escalier 1.
Ranskaa lukioon ja aikuisille, Helsinki, WSOYpro.

HAKULINEN Auli, VILKUNA Maria, KORHONEN Riitta, KOIVISTO Vesa, HEINO-
NEN Tarja Riitta et ALHO Irja, 2008, Ison suomen kieliopin verkko-
versio, Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkko-
julkaisuja 5 (Grande grammaire du finnois en ligne).

HONKAVAARA Kirsti et NURMINEN Aija-Leena, 1997, La France, notre
affaire, Helsinki, WSOY.

KALMBACH Jean-Michel, 2003, Grammaire française – Ranskan kielioppi. I.
Nom – pronom – verbe, Jyväskylä, Manycon Édition.



GRAMMAIRE DU FRANÇAIS ET CONTEXTUALISATION 177

KALMBACH Jean-Michel, 2005, De « de » à « ça » : enseigner la grammaire
française aux finnophones, Jyväskylä, Université de Jyväskylä (disp.
en ligne).

KALMBACH Jean-Michel, 2008, « Intégrer les marqueurs d’infinitif dans la
grammaire française », Synergies Pays scandinaves, n° 3, p. 63-74
(disp. en ligne).

KALMBACH Jean-Michel, 2009, Grammaire française de l’étudiant finno-
phone, Jyväskylä, Université de Jyväskylä (pdf disp. en ligne).

KALMBACH Jean-Michel, 2011, « Kielioppiterminologian rooli vieraan kielen
opetuksessa ja oppimisessa », dans T. Kangasvieri et S. Pöyhönen,
Kieli, koulutus ja yhteiskunta 16. Jyväskylän yliopisto (disp. en
ligne).

KALMBACH Jean-Michel, 2012, Grammaire du français langue étrangère
pour étudiants finnophones, Jyväskylä, Université de Jyväskylä
(disp. en ligne).

KUPFERMAN Lucien, 1979, « L’article partitif existe-t-il ? », Le français
moderne, n° 47, p. 1-16.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2009, Grammaire
méthodique du français, 2e éd, Paris, PUF.

SOHLBERG Anna-Liisa et TELLA Seppo, 1979, Ranskan kielioppi, Helsinki,
Otava.

VILJANEN Kari et VOUTILAINEN Ulla, 2001, Passe-partout. Ranskan kielen
kertauskirja, Porvoo, WS Bookwell Oy.



11

DE L’EUROPE PLURILINGUE
À LA DIDACTIQUE DU PLURILINGUISME –

LE DISCOURS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
ET L’« EUROCOMPRÉHENSION »

Silke JANSEN
Université d’Erlangen-Nuremberg

Depuis les origines de l’Union Européenne, la question linguistique a
été au cœur des débats concernant l’intégration politique, administra-
tive et culturelle des États membres. Si l’Union Européenne a été con-
çue dès le début comme une association multilingue et pluriculturelle,
dans laquelle toutes les langues officielles des États membres doivent
être traitées sur un pied d’égalité, la nécessité de mettre en place des
stratégies applicables pour gérer et promouvoir la diversité linguis-
tique est devenue de plus en plus impérative, notamment dans le cadre
d’une économie globalisée qui stimule la mobilité de la main d’œuvre.
Dans ce contexte, la promotion du plurilinguisme individuel constitue
l’axe central de la politique linguistique européenne, qui, depuis le
Conseil de Barcelone (mars 2002), prône l’idéal de l’Européen tri-
lingue, capable de communiquer dans au moins deux langues étran-
gères outre sa langue maternelle.

Au niveau institutionnel, la déclaration du trilinguisme représente
d’abord un défi pour les systèmes éducatifs, car les cours à l’école
constituent toujours le moyen le plus couramment employé en Europe
pour apprendre des langues étrangères (v. Commission Européenne
2012, 106 et suiv.). C’est la raison pour laquelle il existe depuis quel-
ques années un vif débat sur les implications pédagogiques et didac-
tiques du plurilinguisme européen, qui a donné jour, en Allemagne, à
une branche de la didactique des langues étrangères qui proclame
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l’étude parallèle et transversale de plusieurs langues, dans un cadre
méthodologique qui s’appuie sur la linguistique comparée. Cette
« didactique du plurilinguisme » (Mehrsprachigkeitsdidaktik) a été
développée dans ses grandes lignes au sein de la philologie romane,
mais est devenue au cours des dernières années un modèle de
référence pour la didactique d’autres familles linguistiques, dont les
langues germaniques et slaves. Dans l’actualité, elle constitue un
paradigme dominant dans le domaine de la didactique des langues
romanes et occupe une place de plus en plus centrale dans la forma-
tion des professeurs de français, espagnol et italien en Allemagne.

Le présent article se propose d’offrir un tableau général de la
didactique du plurilinguisme dans le contexte européen. Nous mon-
trerons que cette approche puise ses fondements théoriques dans la
linguistique romane comparée pratiquée notamment dans les univer-
sités allemandes, tout en tirant sa justification du discours officiel des
institutions européennes. Ainsi, la didactique du plurilinguisme ressort
comme un exemple particulièrement significatif de l’interdépendance
entre situation sociolinguistique, politique européenne et recherche en
sciences du langage dans le domaine de l’enseignement des langues
étrangères.

1. L’Europe plurilingue
1.1 Diversité et politique linguistiques en Europe

Aujourd’hui, 23 langues sont reconnues comme officielles dans
l’Union Européenne. Les citoyens européens peuvent s’adresser aux
institutions européennes dans n’importe laquelle de ces langues et sont
en droit de recevoir une réponse dans la même langue. Toute langue
servant comme langue d’état – c’est-à-dire, étant officielle dans
l’intégralité du territoire dans l’un ou plusieurs des pays membres –
devient automatiquement langue officielle de l’Union Européenne 1, à
moins que le pays concerné n’y renonce. Les langues régionales et
minoritaires autochtones, dont on estime le nombre à environ 60 dans
l’espace européen (v. Civil Society Platform on Multilingualism
2011 : 16), n’ont pas un statut officiel au niveau européen, mais
peuvent être co-officielles dans les régions où elles sont parlées.
Cependant, les langues minoritaires allochtones qui ont été introduites
dans l’Union Européenne par des immigrés à une époque relativement
récente (par exemple, l’arabe, le turc, ou le vietnamien), ne jouissent
d’un statut légal officiel dans aucun pays européen.
1. Les langues d’État sont les langues qui ont un statut officiel dans l’intégralité du
territoire d’un pays. Celles qui ne sont que co-officielles dans certaines régions (par
exemple, le catalan ou le basque en Espagne) ne sont pas considérées comme des
langues d’État.
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Le respect de la diversité linguistique et le traitement égalitaire
entre les différentes langues officielles forment le cœur des discours
sur le plurilinguisme et constituent le pilier fondamental de la poli-
tique linguistique européenne depuis le traité de Rome (1958). Dans
de nombreuses publications de l’Union Européenne et de ses organes,
la diversité linguistique apparaît comme l’une des pierres angulaires
de l’identité et, par conséquence, de l’intégration européennes :

Le respect de notre diversité linguistique, ce n’est pas seulement la
prise en compte d’une réalité culturelle produite par l’histoire. C’est le
fondement même de l’idée européenne telle qu’elle a émergé des
décombres des conflits qui ont marqué le XIXe siècle et la première
moitié du XXe. Si la plupart des nations européennes se sont con-
struites sur le socle de leurs langues identitaires, l’Union Européenne
ne peut se construire que sur le socle de sa diversité linguistique. […]
Qu’un sentiment d’appartenance commune soit fondé sur la diversité
linguistique et culturelle est un puissant antidote contre les fanatismes
vers lesquels ont souvent dérapé les affirmations identitaires en
Europe et ailleurs, hier comme aujourd’hui. (Groupe des intellectuels
pour le dialogue interculturel 2008 : 5-6)
Du respect de la diversité linguistique découle l’axe fondamental

de la politique linguistique européenne, dont l’objectif principal est de
garantir le traitement égal entre toutes les langues officielles. Bien
entendu, l’intérêt individuel de chaque état membre de protéger sa
langue nationale et d’assurer sa présence sur la scène internationale y
joue aussi sa part. Les mesures visant à cet objectif incluent, entre
autres, la publication des documents officiels dans toutes les langues
officielles, et le droit des députés du Parlement Européen à s’exprimer
dans la langue officielle de leur choix.

Cependant, dans la pratique, la gestion du plurilinguisme pose de
nombreux problèmes, car la cohabitation sur un pied d’égalité d’une
quantité de langues officielles requiert un gigantesque effort, ou bien
de traduction et d’interprétation, ou bien d’apprentissage de langues
étrangères. Or, cet effort dépasse largement les capacités linguistiques
des individus, ralentit et alourdit la communication entre les institu-
tions et représente aussi un énorme enjeu financier (v. Grin 2005). En
même temps, l’égalité linguistique n’est qu’une illusion, car les insti-
tutions européennes emploient l’anglais et, à un moindre degré, le
français dans la grande majorité de leurs interactions internes
(v. Délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne
2003). C’est la raison pour laquelle certains chercheurs – surtout du
côté des sciences sociales et économiques – mettent en cause le bien-
fondé d’une politique européenne axée sur la diversité et l’égalité
linguistiques et proclament des modèles unilingues qui minimisent les
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coûts (financiers et temporels) de traduction et d’apprentissage, tout
en proposant des mesures supplémentaires (en général, des transferts
économiques) pour éviter que certains groupes linguistiques ne soient
privilégiés par rapport à d’autres (voir entre autres Van Parijs 2004,
Grin 2005, Gerhards 2010).

Cependant, à en croire le discours des institutions européennes, les
avantages d’une Europe multilingue l’emportent largement sur les
coûts et les risques – non seulement parce que la diversité est consi-
dérée comme une valeur en soi et l’Union Européenne doit se porter
garante de l’égalité et la non-discrimination linguistiques, mais aussi
parce que la vie avec plusieurs langues est considérée comme un atout
personnel et professionnel pour les citoyens européens.

La capacité de tous les citoyens européens à comprendre et utiliser
une grande variété de langues étrangères est le pivot des efforts que
l’Union met en œuvre pour développer une économie de la connais-
sance plus dynamique et plus compétitive, multiplier les emplois
disponibles et améliorer leur qualité et s’assurer de la compétitivité
des entreprises européennes sur le marché mondial. Par ailleurs,
l’apprentissage des langues concourt à la compréhension mutuelle et à
la tolérance des autres cultures ; il facilite la réalisation de deux autres
objectifs : développer les compétences nécessaires à une société
fondée sur la connaissance et soutenir la citoyenneté active, l’égalité
des chances et la cohésion sociale (Commission des Communautés
Européennes 2008a : 5-6).

Le discours officiel de l’Union Européenne est donc une profes-
sion de foi en faveur de la pluralité linguistique et du multilinguisme,
construite, d’une part, autour des valeurs de l’unité dans la diversité,
de l’égalité et de la citoyenneté active, de la cohésion sociale et
l’intégration européenne. En même temps, il existe une argumentation
économique qui met en valeur l’avantage concurrentiel que le multi-
linguisme peut représenter pour les individus et les entreprises, surtout
dans le contexte de l’économie de savoir et du marché unique.

1.2 Plurilinguisme et éducation
Au niveau éducatif, la politique linguistique européenne se traduit par
un éventail de mesures pour promouvoir le plurilinguisme individuel,
non seulement au niveau de la formation scolaire, mais aussi dans le
cadre de l’apprentissage tout au long de la vie (life long learning).
Selon le dernier Cadre stratégique, les objectifs de coopération euro-
péenne dans le domaine de l’enseignement de langues étrangères
consistent à « donner aux citoyens les moyens de communiquer dans
deux langues, outre leur langue maternelle, encourager l’apprentissage
des langues dans l’enseignement professionnel et par les adultes, et
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permettre aux immigrants d’apprendre la langue de leur pays
d’accueil » (Commission des Communautés Européennes 2008b :
179). L’idéal de l’Européen trilingue (langue maternelle + deux lan-
gues étrangères), connu aussi comme l’objectif de Barcelone d’après
le sommet de Barcelone en 2002, a été proclamé pour la première fois
dans le Livre blanc sur l’éducation et la formation – Enseigner et
apprendre – Vers la société cognitive (v. Commission des Commu-
nautés Européennes 1995 : 54 et suiv.), et réaffirmé à plusieurs
reprises dans les publications européennes (v. entre autres Commis-
sion des Communautés Européennes 2008a, 2008b). Il est intéressant
de noter que, selon le Livre blanc de 1995, les Européens doivent
« maîtriser trois langues communautaires » (p. 54 ; c’est nous qui
soulignons), ce qui réduit la sélection des langues susceptibles d’être
apprises et enseignées aux seules langues européennes officielles, au
détriment des langues régionales et minoritaires ainsi que des langues
des immigrés.

Cette limitation, qui inscrit d’emblée les langues dans un cadre
hiérarchique, est absente dans la documentation plus récente, dans
laquelle les institutions européennes recommandent l’apprentissage de
deux langues étrangères sans spécifier la nature de celles-ci. Toute-
fois, dans la réalité concrète, le cercle de langues étrangères ensei-
gnées et apprises en Europe n’inclut qu’un petit nombre de langues
officielles (anglais, français, allemand et, dans un degré beaucoup plus
faible, espagnol et italien ; v. Commission Européenne 2012).

Quelles que soient les langues ciblées, la formule « langue
maternelle + 2 » est problématique à plusieurs égards : d’abord, elle
repose implicitement sur la notion d’une langue maternelle unique et
reproduit ainsi l’idée reçue selon laquelle le monolinguisme est l’état
naturel des sociétés européennes, en accord avec l’idéologie de l’État-
nation comme une entité homogène sur le plan linguistique et culturel
(v. Weber 2011). Ensuite, elle sous-entend une conception additive du
plurilinguisme, dans laquelle on considère et mesure la compétence
dans chaque langue de manière isolée, en la comparant avec la
production monolingue du locuteur natif (v. Lüdi 2006 : 179 et suiv.).
Or, ces suppositions sont systématiquement démenties par la réalité
sociolinguistique des pays européens et par les recherches en matière
de traitement cognitif des langues, qui ont montré que les individus
plurilingues ne séparent pas cognitivement leurs langues, mais puisent
dans leurs répertoires linguistiques de manière dynamique en fonction
de leurs besoins communicatifs (v. Lüdi 2006 : 181-182 et la notion
de multicompétence selon Franceschini 2011).
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Toutefois, depuis quelques années, une réflexion plus approfondie
et critique commence à se dessiner dans la documentation officielle de
l’UE, surtout grâce à quelques groupes de recherche spécialisés et
constitués à l’initiative de la Commission Européenne. Par exemple, le
groupe de haut niveau sur le multilinguisme (High Level Group on
Multilingualism), créé en 2006 et composé de onze experts provenant
de différents pays européens, met en cause la norme monolingue
implicitement présente dans le discours de la politique linguistique
européenne, et attire l’attention sur la multitude de configurations sous
lesquelles le plurilinguisme se manifeste dans la réalité européenne :

An increasingly large number of people living in the Union are
multilingual or even multiliterate because they (i) speak an autochthon
regional or minority language in addition to the (major) national
language, (ii) speak a migrant language in addition to the language of
the host country, or (iii) grew up in mixedlanguage families or other
multilingual environments (the Erasmus phenomenon). For a consi-
derable number of people in Europe, the notion of “mother tongue”
has lost its meaning; it would probably be more appropriate to speak
of people’s first language or even first languages, as the case may be.
(High Level Group on Multilingualism 2007 : 6)
Par conséquent, ce groupe recommande dans son rapport final de

tirer partie du multilinguisme déjà existant dans les pays européens
pour encourager l’apprentissage de langues étrangères, et d’explorer le
potentiel des communautés bilingues comme des exemples de « bonne
pratique » en matière de gestion du plurilinguisme (v. High Level
Group on Multilingualism 2007 : 22-23).

Le Groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel, réu-
nissant un comité d’écrivains, philosophes et experts en communica-
tion interculturelle constitué en 2007 par le président de la Com-
mission Européenne José Manuel Barroso et le Commissaire pour le
Multilinguisme Leonard Orban, va encore plus loin : non seulement il
accepte le fait qu’un individu puisse avoir deux ou plusieurs langues
maternelles, mais, en plus, il considère comme possible et désirable
qu’on en adopte d’autres au cours de sa vie. En vue d’enraciner
durablement le plurilinguisme dans les pays membres de l’EU et faire
avancer ainsi l’intégration européenne, le groupe recommande d’intro-
duire dans la politique linguistique et dans les systèmes éducatifs
européens la notion de « langue personnelle adoptive ».

Ce que nous entendons par cette notion [langue personnelle
adoptive], c’est que tout Européen serait encouragé à choisir librement
une langue distinctive, différente de sa langue identitaire, et différente
aussi de sa langue de communication internationale. Telle que nous la
concevons, la langue personnelle adoptive ne serait pas du tout une
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seconde langue étrangère, mais plutôt, en quelque sorte, une seconde
langue maternelle. Apprise intensément, couramment parlée et écrite,
elle serait intégrée dans le cursus scolaire et universitaire de tout
citoyen européen, ainsi que dans le curriculum professionnel de cha-
cun. Son apprentissage s’accompagnerait d’une familiarisation avec le
ou les pays où cette langue est pratiquée, avec la littérature, la culture,
la société et l’histoire liées à cette langue et à ses locuteurs (Groupe
des intellectuels pour le dialogue interculturel 2008 : 10-11).

L’existence de groupes de personnes capables d’agir comme des
« experts » pour certaines langues et cultures faciliterait les relations
bilatérales entre les pays européens, car celles-ci pourraient se
dérouler dans les langues des deux peuples concernés plutôt que dans
une langue tierce (v. Groupe des Intellectuels pour le Dialogue
Interculturel 2008 : 10). Ainsi, les profils individuels de compétences
bi- ou multilingues s’engrèneraient et se complèteraient mutuellement,
pour former une société multilingue basée sur la division des tâches
linguistiques plutôt que sur le monopole d’une langue internationale
unique 2. Malgré les difficultés que la proclamation d’une « langue
personnelle adoptive » poserait probablement dans la pratique 3, cette
proposition a le mérite d’attirer l’attention sur la dimension identitaire
que l’acquisition d’une langue seconde a souvent pour l’individu 4 : un
aspect trop souvent négligé dans les débats européens qui focalisent
avant tout sur l’utilité pratique de l’apprentissage de langues étran-
gères ou glorifient la diversité linguistique en Europe comme une
valeur en soi. Cependant, une politique linguistique européenne qui
ferait de la « langue personnelle adoptive » un impératif général
risquerait de retomber dans la perspective normative monolingue

2. Cette idée n’est d’ailleurs pas complètement nouvelle : déjà en 1980, un groupe de
linguistes allemands a publié en Allemagne les „Homburger Empfehlungen für eine
sprachenteilige Gesellschaft in Deutschland und Europa” (v. Neusprachliche
Mitteilungen 33 : 97-99 ; titre en français : « Recommandations du groupe de Homburg
pour une société basée sur la division des tâches linguistiques en Allemagne et en
Europe »).
3. Il nous parait difficile, par exemple, d’orienter les cursus scolaires et universitaires
vers la notion de « langue personnelle adoptive », car sa dimension personnelle et
identitaire requerrait une considérable diversification de l’offre en matière de langues
étrangères, un investissement temporel considérable et des approches didactiques com-
plètement nouvelles. Pourtant, il ne faut pas oublier que pour beaucoup d’immigrés et
de locuteurs de langues minoritaires, l’adoption d’une seconde langue maternelle (en
général, la langue majoritaire dans la société en question) est déjà devenue une norma-
lité. Comme il arrive souvent, la réalité sociale est en avance sur les débats acadé-
miques.
4. V. aussi le débat sur l’influence de différents types de motivation (motivation inté-
grative vs. motivation instrumentale, v. Gardner/Lambert 1972 : 135) sur la réussite
dans l’apprentissage de langues étrangères. Pour un compte rendu de l’état de la
recherche à ce sujet, v. Ushioda 2008.
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selon laquelle les apprenants sont censés s’approcher de la compé-
tence des locuteurs natifs, et défavoriserait tous ceux qui – pour des
raisons cognitives, identitaires ou quelconques – ne sont pas capables
de ou disposés à « adopter » une nouvelle langue et culture comme la
leur.

Quoi qu’il en soit, ces propositions illustrent de manière exem-
plaire les changements qui se dessinent depuis quelques années dans
les débats européens sur le multilinguisme et l’apprentissage de lan-
gues étrangères. Si l’idéal du trilinguisme continue à être omniprésent
dans les publications de l’Union Européenne, des voix qui mettent en
cause les hypothèses sous-jacentes à la formule « langue maternelle
+ 2 » (ordre hiérarchique des langues, monolinguisme naturel, concep-
tion additive du plurilinguisme, etc.) se font de plus en plus entendre
(v. p. ex. Lüdi 2006, notamment 177 et suiv., Stevenson 2010, Fran-
ceschini 2010), et, grâce au travail des groupes spécialisés, une
conception plus dynamique semble s’imposer et stimuler la réflexion
sur de nouveaux modèles du plurilinguisme. En même temps, on
remarque dans les publications les plus récentes une forte tendance à
envisager le multilinguisme depuis la perspective de l’individu –
c’est-à-dire, comme un répertoire langagier d’un sujet locuteur – et
non, comme c’était le cas dans la documentation du siècle dernier,
comme la simple coexistence de plusieurs langues dans l’espace
européen.

Bien évidemment, ces évolutions ne sont pas restées sans effet sur
les débats scientifiques sur l’apprentissage et l’enseignement de lan-
gues étrangères, d’autant plus qu’il existe un lien étroit entre politique
linguistique et organisation de systèmes éducatifs. Dans ce qui suit,
nous présenterons l’une des nombreuses propositions que les sciences
du langage, théoriques et appliquées, ont apportées pour répondre au
défi du plurilinguisme européen, tout en l’évaluant sous l’angle des
problématiques que nous venons d’esquisser.

2. La didactique du plurilinguisme
et de l’intercompréhension en Allemagne

Une formation systématique pour le plurilinguisme tel que l’envisage
la politique linguistique européenne ne peut pas rester sans réper-
cussions sur les systèmes éducatifs, ni sur les niveaux institutionnel et
curriculaire (choix et ordre des langues enseignées, etc.), ni sur le
niveau des décisions pédagogiques concrètes (approches didactiques).
En Allemagne 5, il existe depuis les années quatre-vingt-dix du siècle

5. Pour des raisons d’espace, nous nous limiterons ici à présenter l’état des choses en
Allemagne, sans pour autant vouloir minimiser les projets et initiatives intercompréhen-
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dernier une vive discussion sur les approches qui permettraient aux
Européens d’apprendre une multitude de langues de manière simul-
tanée et efficace et pourraient contribuer ainsi à implémenter un vrai
plurilinguisme en Europe, pour dépasser la rivalité entre l’anglais et
les autres langues européennes. Cette discussion a donné naissance à
différents projets et initiatives qui ont influencé de manière détermi-
nante la réflexion scientifique sur la didactique des langues étrangères
(surtout au sein de la philologie romane), et, par ricochet, la formation
des professeurs de français, espagnol et italien.

Un projet pionnier qui a ouvert la voie à la recherche sur
l’élaboration d’une « didactique du plurilinguisme » a été l’initiative
EuroComRom, une méthode de l’apprentissage parallèle de plusieurs
langues romanes conçue à l’origine pour la formation d’étudiants (de
philologie romane et d’autres disciplines) à l’université de Francfort-
sur-le-Main (v. Klein & Stegmann 2000 : 9). De ces cours univer-
sitaires est né l’ouvrage fondamental EuroComRom – Die sieben
Siebe : Romanische Sprachen sofort lesen können (Klein & Stegmann
1999) 6, un manuel destiné à développer des compétences réceptives
plurilingues à partir de connaissances préalables dans une langue-pont
de la même famille (de préférence, le français). La méthode se base
sur l’exploitation systématique des sept tamis, c’est-à-dire sept classes
de similitudes entre les langues romanes et, dans une perspective plus
large, européennes (dont, par exemple, le lexique et les éléments
morphématiques internationaux et pan-romans, les correspondances
phonétiques, etc.). Lors de la confrontation avec un texte écrit dans
une langue romane qu’ils n’ont pas apprise, les lecteurs sont censés
activer leurs compétences dans la langue-pont (par exemple, le fran-
çais) pour filtrer systématiquement à l’aide des sept tamis les éléments
déchiffrables. La méthode EuroCom met donc en application les
résultats de la linguistique romane comparative, ainsi que de l’eurolin-
guistique (al. Eurolinguistik), une branche de la linguistique comparée
qui étudie l’Europe en tant qu’aire de convergence et diffusion lin-
guistiques.

Comme les noms l’indiquent déjà, la méthode EuroCom 7 et la
didactique de l’eurocompréhension s’inscrivent explicitement dans un
sifs qui ont été réalisés dans d’autres pays européens, dont, par exemple, EuRom4 ou
Galatea en France.
6. Une version française de cet ouvrage est disponible depuis 2004 sous le titre Les Sept
Tamis : lire les langues romanes dès le départ, avec une introduction à la didactique de
l’eurocompréhension. Pour faciliter la lecture, nous citerons dans ce qui suit l’édition
française, mais nous tenons à signaler que celle-ci a été considérablement augmentée
par rapport à l’original allemand, surtout dans la partie théorique.
7. C’est nous qui soulignons. Voir dans ce contexte aussi la présentation du site web
(http://www.eurocom.uni-frankfurt.de) de l’initiative, où l’on trouve d’une carte de
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cadre européen. Dans son « Introduction à la didactique de l’euro-
compréhension » qui forme le premier chapitre de l’édition française
des Sept Tamis, Franz-Joseph Meißner, éminent chercheur dans les
études sur la didactique du plurilinguisme, déclare que l’initiative est
non seulement une contribution aux débats sur la problématique du
plurilinguisme européen, mais constitue, en même temps, une
proposition de solution susceptible d’offrir des éléments pédagogiques
pour la mise en place d’une société européenne pluriculturelle basée
sur la division des tâches linguistiques (v. plus haut) :

Miser sur la lingua franca globale [l’anglais] entraine un risque à
accepter et un danger qu’il faut compenser. Une politique naïve en
faveur de la lingua franca met les citoyens de l’Union Européenne
dans une position peu confortable. Une bonne politique crée donc des
contre-poids. Elle facilitera un type de dialogue européen où les
locuteurs hétéroglottes peuvent parler leurs langues natives tout en
étant compris par leurs partenaires hétéroculturels. Le préalable d’une
telle communication polyglotte est bien sûr l’intercompréhension. Vu
le défi linguistique de l’Europe l’alternative n’est pas ‘lingua franca
ou communication polyglotte’, mais ‘lingua franca et communication
polyglotte’. La solution du problème de communication européen
passe par une politique scolaire des langues à la hauteur des défis du
multilinguisme et une didactique de l’eurocompréhension. Une telle
politique provoquera en Europe des effets de réciprocité multilatérale
en faveur de toutes nos langues. En même temps, c’est une contri-
bution à la politique pour la paix qui adoucit les conflits potentiels
provenant des inégalités sociales et des violences culturelles. Les
méthodes intercompréhensives, dont EuroCom, sont un moyen péda-
gogique efficace pour propager le plurilinguisme individuel en peu de
temps et à peu de frais. (Meißner 2004 : 13-14)
Plus qu’une simple méthode d’apprentissage de langues étran-

gères, il s’agit donc « d’un chemin vers le plurilinguisme en
Europe » 8 ou, pour ainsi dire, une démarche programmatique pour la
mise en œuvre des objectifs de la politique européenne. C’est de ces
objectifs que les travaux en matière de l’eurocompréhension tirent en
général leur justification (v. p. ex. Meißner & Reinfreid 1998 : 9 et
suiv., Bär 2004, Reissner 2011a : 5-6, etc.), sans pour autant les
soumettre à un examen critique. L’initiative a d’ailleurs été reçue très
positivement de la part des institutions politiques, car elle a été
l’Europe et des 12 étoiles du drapeau européen. Les six langues romanes traitées dans le
livre sont représentées chacune par le drapeau de la France, de l’Italie, de l’Espagne, du
Portugal, de la Roumanie et de la Catalogne. La couverture de la série des livres
EuroCom (Editiones EuroCom, Shaker-Verlag, Aix-la-Chapelle) présente la bannière
étoilée sur un fond bleu.
8. „Ein Weg zur Vielsprachigkeit der Europäer”, comme on peut le lire dans la version
originale allemande (v. Klein & Stegman 2000 : 11).
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couronnée du « Sceau européen pour les projets linguistiques inno-
vatifs » du ministère de la Science et des Transports en Autriche en
1999, et du « Premio per Studi sul Plurilinguismo » du Centro Multi-
lingue della Provincia Autonoma di Bolzano en 2003.

Si l’eurocompréhension a été développée à l’origine dans un
contexte universitaire, elle a été pensée aussi, dès le début, comme
une méthode servant à compléter les cours de langues à l’école, dans
le but de maximiser les effets de synergie entre les différentes disci-
plines et de mettre à la disposition des élèves un répertoire de stra-
tégies pour l’apprentissage de langues étrangères dans des contextes
extrascolaires (v. Klein & Stegmann 2000 : 11). Il existe aussi, depuis
quelques années, des propositions concrètes pour l’application de la
méthode intercompréhensive à l’enseignement scolaire, et des études
empiriques à ce sujet (v. p. ex. Klein 2007, Schöpp 2008, Bär 2009,
Vetter 2011).

Il n’est pas anodin que la totalité des chercheurs que nous venons
de citer soient des linguistes ou des didacticiens spécialisés dans
l’étude des langues romanes. De par sa perspective translinguistique et
comparative, la romanistique semble prédestinée à jouer un rôle
conducteur dans l’implémentation d’approches scientifiques et de
conceptions didactiques susceptibles de promouvoir le plurilinguisme
européen.

Die Romanistik bietet beste Voraussetzungen für schlüssige Konzepte
zur Ausbildung einer den Prinzipien von Bologna folgenden euro-
päischen Mehrsprachigkeit möglichst vieler Europäer. Damit kommt
ihr eine Schlüsselrolle für die Entwicklung einer gemeinsamen euro-
päischen Identität zu. Die sprachen- und kulturübergreifende Perspek-
tive der Romanistik bietet vielfältige Ansätze für eine im Wortsinne
europäische Kulturwissenschaft. Die ihr innewohnende Mehrkultu-
ralität bildet einen konstitutiven Faktor für eine neue Lernkultur, nicht
nur im Rahmen des schulischen und universitären Fremdsprachenun-
terrichts, sondern auch für das lebenslange Lernen insgesamt. Die der
Romanistik immanenten vielfältigen Facetten, die traditionell überein-
zelsprachlich und interkulturell ausgerichtet sind, bieten erfolgver-
sprechende Grundlagen für die Entwicklung von Konzepten zur För-
derung der Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Europa. (Reissner
2011 : 181)
La romanistique offre les meilleures conditions pour développer

une conception concluante de l’implémentation du plurilinguisme
chez la plus grande quantité d’Européens possible, selon les principes
de Bologne. C’est la raison pour laquelle elle devrait avoir un rôle
pivot dans le développement d’une identité européenne commune. La
perspective translinguistique et transculturelle de la romanistique offre
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des approches et des points de départs très variés pour une Science
Culturelle européenne, dans le sens littéral du mot. Sa pluriculturalité
inhérente représente un facteur constitutif pour une nouvelle culture
d’apprentissage, non seulement dans le cadre de l’enseignement sco-
laire et universitaire de langues étrangères, mais aussi pour l’appren-
tissage tout au long de la vie. Les facettes variées immanentes à la
romanistique, dont la perspective est, par tradition, translinguistique et
interculturelle, établissent une base prometteuse pour le développe-
ment de conceptions pour la promotion de la diversité linguistique et
culturelle en Europe.

D’un point de vue institutionnel, la spécificité des universités alle-
mandes de réunir les différentes philologies romanes sous un même
toit : celui de la romanistique, et d’exiger de la part des chercheurs de
se spécialiser dans au moins deux langues romanes différentes est
favorable à l’implantation d’approches plurilingues, d’autant plus que,
dans la plupart des Länder, les étudiants futurs professeurs sont
formés dans deux matières différentes et optent souvent pour deux
langues étrangères (soit anglais + une langue romane, ou bien deux
langues romanes). À cela s’ajoute le fait que les programmes d’études
pour le français, l’espagnol et l’italien prévoient souvent des cours
dans une deuxième langue romane. Il n’est donc pas étonnant que la
didactique du plurilinguisme soit devenue, au cours des dernières
années, un élément intégral des plans d’études pour la formation des
professeurs (v. Reissner 2011 : 189 et suiv.).

Il va de soi que le développement et la promotion de méthodes
didactiques appropriées à guider les Européens vers le chemin du
plurilinguisme sont hautement souhaitables. En même temps, la
tendance qui se dessine dans la littérature citée ci-dessus à présenter
l’intercompréhension sous sa forme actuelle comme une solution
idéale qui découle presque logiquement des objectifs formulés par la
politique linguistique européenne est quelque peu problématique.
Nous allons donc essayer, dans ce qui suit, de cerner les avantages et
les limites de l’intercompréhension.

Conclusion.
Les avantages et les limitations de l’eurocompréhension

à la lumière de la politique linguistique de l’UE
Si l’on évalue l’approche intercompréhensive à la lumière de la
politique linguistique européenne et des débats linguistiques et didac-
tiques sur l’acquisition de langues étrangères, trois aspects nous
semblent particulièrement dignes d’être retenus : la question iden-
titaire et interculturelle, le choix des langues cibles et la dimension



DE L’EUROPE PLURILINGUE À LA DIDACTIQUE… 191

transversale des compétences plurilingues.
Étant donné que l’approche intercompréhensive fait appel aux

connaissances préliminaires des apprenants, elle met l’accent sur la
dimension cognitive de l’acquisition, au détriment parfois de la di-
mension identitaire. La didactique de l’eurocompréhension esquissée,
entre autres, dans Meißner 2004 et Bär 2009 (surtout p. 33-65),
s’appuie fondamentalement sur la conscientisation et la capacité des
apprenants à identifier des bases de transfert et à formuler des hypo-
thèses sur le système de la langue cible. L’apprentissage interculturel
n’est pris en compte que dans la mesure où la méthode intercom-
préhensive donne accès à des textes écrits en langues étrangères qui
sont, de leur côté, porteurs de contenus culturellement spécifiques (v.
Meißner 2004 : 137). Or, une société basée sur la division des tâches
linguistiques ne peut pas reposer seulement sur une « réciprocité
multilatérale » (v. Meißner 2004 : 13) réceptive, mais requiert des
experts capables de servir d’intermédiaires culturels. Une approche
didactique qui tire sa justification d’une identité européenne fondée
sur la diversité linguistique et culturelle (v. supra) ne peut pas se
permettre de reléguer les compétences interculturelles et les questions
identitaires au second plan. Elle risque, en plus, de tomber dans un
discours d’optimisation (fort présent aussi dans la documentation
européenne officielle) qui définit les coûts et les avantages de
l’apprentissage linguistique uniquement en termes d’efficacité et com-
pétitivité 9. Bien que le développement de compétences réceptives
chez une grande partie de la population européenne soit certainement
un pas important vers une société européenne plus plurilingue et
égalitaire, la politique linguistique et la didactique seraient bien
inspirées de poursuivre la réflexion sur la dimension identitaire et
interculturelle de l’apprentissage linguistique qui commence juste à se
dessiner dans le discours officiel de l’Union Européenne (v. la notion
de « langue personnelle adoptive »).

Si, en théorie, l’intercompréhension englobe toutes les langues
possibles, elle s’applique dans la pratique surtout aux langues
traditionnellement enseignées dans les écoles allemandes (français,
espagnol et italien) – c’est, au moins, ce qui se déduit des recherches
récentes (v. par exemple les travaux cités ci-dessus). Il existe certes
des tentatives ponctuelles pour inclure des langues régionales et
migrantes comme langues-source ou langues-cible 10, mais le potentiel

9. EuroCom n’est pas seulement une approche didactique, mais aussi une marque
déposée. La publicité sur le site web et dans les différentes publications souligne surtout
la rapidité et l’efficacité de cette méthode.
10. Par exemple, Meißner 2004 : 117 mentionne dans son « organigramme de l’ensei-
gnement pluri-langues » les langues des parents, et Bär (2009, p. ex. p. 113) inclut le
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transversal 11 de l’approche intercompréhensive n’est pas encore plei-
nement exploité. Pourtant, l’intégration systématique de langues
moins répandues dans les cours de langues pourrait contribuer de
manière décisive à dépasser les idéologies du monolinguisme naturel
et du plurilinguisme additif qui caractérisent jusqu’à aujourd’hui la
politique linguistique européenne. Il serait donc souhaitable que la
didactique du plurilinguisme développe des outils méthodologiques
appropriés pour pouvoir couvrir un nombre plus large de langues,
qu’elles soient européennes ou non. Cela implique bien évidemment
une ouverture vers l’interdisciplinarité, car si la romanistique fait
actuellement autorité dans le domaine de l’intercompréhension grâce à
sa tradition translinguistique et comparative, la recherche sur l’appren-
tissage intercompréhensive doit s’alimenter des connaissances de
toutes les philologies.

Sans aucun doute, le grand potentiel de l’approche intercom-
préhensive réside dans l’accent qu’elle met non seulement sur « les
connaissances pluri-langues, mais aussi [sur le] savoir déclaratif et
procédural inter-langues » (Meißner 2004 : 23), c’est-à-dire la dimen-
sion dite transversale de l’apprentissage plurilingue. Cela se traduit,
au niveau didactique, dans la reconnaissance d’une réalité souvent
négligée dans le discours sur le plurilinguisme européen : le fait que
les compétences dans les langues étrangères sont pratiquement
toujours hétérogènes et lacunaires, et interagissent et évoluent tout au
long de la vie de manière dynamique. L’intercompréhension offre
donc des outils théoriques et des moyens pratiques pour surmonter la
conception additive du plurilinguisme inhérente à la formule « langue
maternelle + 2 » et pour détrôner le locuteur natif comme modèle de
référence. En même temps, l’importance que la didactique de l’inter-
compréhension attache aux compétences stratégiques correspond
directement à la volonté de l’Union Européenne d’encourager l’ap-
prentissage tout au long de la vie.

Somme toute, si les limites de l’approche intercompréhensive rési-
dent dans la faible prise en compte d’aspects interculturels et identi-
taires, elle offre quand même des repères théoriques et méthodiques
féconds pour stimuler la réflexion sur l’apprentissage linguistique et
surmonter quelques problèmes inhérents à la conception du plurilin-
guisme telle qu’elle transparaît dans le discours officiel. Sa portée va
donc bien au-delà du fait d’être un seul outil au service de l’idéal du

russe et le turc dans sa « grammaire d’hypothèses ». Schöffer 2008 et Frings & Weber
2008 présentent quelques suggestions méthodiques pour la lecture de textes en langues
régionales dans les cours de français.
11. V. Meißner 2006 : 63 : « La DI [didactique de l’intercompréhension] est […] une
didactique transversale et interdisciplinaire. »
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trilinguisme et de la diversité linguistique européens, comme elle est
souvent présentée dans les ouvrages sur l’eurocompréhension. Une
société basée sur la division des tâches linguistiques a besoin de
compétences linguistiques (et donc d’approches didactiques) multiples
et diversifiées, et – bien sûr – de débats passionnés à ce sujet.
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LE MASTER TICOM
(TRAITEMENT DE L’INFORMATION

ET COMMUNICATION MULTILINGUE) :
RETOUR SUR LA MISE EN PLACE

DE FORMATIONS EN TAL
ET EN GESTION DU PLURILINGUISME À L’UAB

Lorraine BAQUÉ et Xavier BLANCO
Universitat Autònoma de Barcelona

Dans le cadre d’une société où l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication est de plus en plus présente dans
toutes les sphères de la vie, aussi bien professionnelle que personnelle,
il existe un besoin croissant de diplômés plurilingues spécialisés en
formalisation de données linguistiques, ainsi que de cadres formés
pour la médiation linguistique et l’intercompréhension entre langues
apparentées. Cela semble particulièrement pertinent dans le cadre
d’une Europe qui cherche à supprimer toute entrave à la libre
circulation des personnes et des marchandises.

Le master en Traitement de l’Information et Communication Mul-
tilingue (Ticom) (http://pagines.uab.cat/ticom/) répond à ces besoins.
Il s’agit d’un parcours novateur (le master a commencé son parcours
en 2007) parmi l’offre formative proposée par les départements de
langues de l’État espagnol. Il est polyvalent, car le traitement de l’in-
formation et de la communication multilingue se situe à l’intersection
de plusieurs domaines et accueille et développe des compétences qui
relèvent des « humanités », ou des sciences humaines, que scientifi-
ques et techniques. Il est international, car l’équipe Ticom collabore
de façon permanente avec d’autres institutions d’enseignement
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supérieur et de recherche, spécialement dans des régions de pointe de
l’Europe telles que West Midlands (Université de Wolverhampton),
Franche-Comté (Université de Besançon), Languedoc-Rousillon
(Université Toulouse-le-Mirail) ou Wallonie (Université de Mons-
Hainaut).

À la base de la création du master Ticom, il y a un objectif clair de
doter les diplômés d’une employabilité durable. Force est de constater
que, mises à part les évidentes difficultés de l’accès au premier em-
ploi, le jeune professionnel se voit confronté à un marché instable. La
combinaison des deux atouts du master, d’une part la dimension
technologique et, d’autre part la dimension linguistique, devrait offrir
à l’étudiant des outils efficaces lui permettant, le cas échéant, la
nécessaire mobilité professionnelle et géographique, ainsi que des
possibilités d’auto-emploi, que ce soit comme professionnel indépen-
dant ou en tant qu’entrepreneur dans le secteur de la micro-entreprise
(à cet effet, une pépinière d’entreprises est disponible à l’UAB).

Une des clés de cette employabilité durable doit être l’initiation,
pendant toute la durée du master, à la formation continuelle et, pres-
que par voie de conséquence, à la formation à distance. Le campus
virtuel qui accompagne le master (et qui inclut certains dévelop-
pements des étudiants, comme l’Assistant Virtuel (http://pagines.uab.
cat/ticom/content/asistente-virtual) est un outil qui permet d’initier les
étudiants à un apprentissage en autonomie, en passant d’abord par un
enseignement bimodal.

Il est important d’insister sur le fait qu’une orientation profession-
nelle n’exclut aucunement une prise de position théorique claire sur la
linguistique et sur les sciences du langage en général. L’approche
Ticom est résolument une approche de linguistique informatique et
nullement d’« informatique linguistique ». Contrairement à d’autres
formations, que nous respectons mais dans lesquelles nous ne nous
inscrivons pas, les problèmes ne sont pas traités dans une perspective
essentiellement computationnelle, agrémentée de certains contenus
linguistiques. Ticom forme à la description formelle d’une langue, et
de plusieurs langues en contraste, moyennant l’outil informatique.
Cela implique que l’étudiant doit être capable de produire des res-
sources linguistiques robustes et capitalisables qui puissent être em-
ployées de façon durable dans différents systèmes de traitement auto-
matique. Ces systèmes doivent décrire la langue et non simplement
imiter un comportement linguistique (qui est le but auquel semblent
tendre une grande partie des efforts des courants dominants en ce que
nous avons appelé ci-dessus « informatique linguistique »). Par
ailleurs, nous incluons donc dans notre formation des volets de
l’activité linguistique souvent exclus de la linguistique computation-
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nelle stricto sensu, comme l’enseignement-apprentissage des langues
ou les pathologies du langage. Ces volets se présentent sous forme de
modules de 10 ou de 15 ECTS (v. ci-dessous) proposés à l’étudiant,
soit comme partie de son itinéraire, soit en option.

Le master Ticom est couplé, par ailleurs, avec le master Erasmus
Mundus Natural Language Processing & Human Language
Technology (http://mastermundusnlp-hlt.univ-fcomte.fr/), ce qui lui
assure un flux d’étudiants et d’enseignants extracommunautaires qui
lui apportent une diversité de langues et de compétences beaucoup
plus larges que s’il s’agissait d’une initiative uniquement européenne.
En effet, Erasmus Mundus offre un soutien financier aux établisse-
ments et des bourses annuelles à des étudiants non communautaires
afin qu’ils puissent suivre les formations labellisées EM.

Les débouchés de la formation en Ticom sont principalement, mais
non exclusivement, la traduction automatique, la traduction assistée
par ordinateur, la documentation multilingue, la minerie de données,
la gestion de sites web multilingues, le positionnement dans les
moteurs de recherche, la gestion de corpus écrits et oraux, la synthèse
de la parole, la reconnaissance de la parole, l’enseignement non
présentiel, etc. Il est important de souligner que le diplômé Ticom est
bien équipé pour la formation permanente et qu’il a une attitude
positive vis à vis du changement.

1. Structure du master
Le master Ticom s’organise en deux itinéraires et une série de modu-
les en option. Le choix de certains modules externes au master est
également possible en fonction de la disponibilité et des accords
existants (par exemple, pour l’année académique 2012-13, choix, en
option, d’un module de langue étrangère : français, italien ou
allemand).

Les deux modules de base de l’itinéraire TAL (Traitement Auto-
matique des Langues) sont :
• Grammaires et dictionnaires électroniques (10 crédits ECTS 1) :

inclut non seulement l’élaboration pratique de dictionnaires et de
grammaires mais aussi la formation à la formalisation des relations
lexico-sémantiques (basée sur différentes approches théoriques,
comme la Théorie Sens-Texte, le Lexique-Grammaire, Wordnet,
Framenet, etc.), l’introduction à l’étiquetage sémantique, à l’éti-
quetage syntaxique (parsing), et à l’étiquetage morphologique
(tagging), ainsi que la technologie linguistique pour les moteurs de
recherche.

1. ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System.
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• Technologies de la parole (10 ECTS) : comprend la synthèse
automatique de la parole, la reconnaissance automatique de la
parole et le dialogue homme-machine.
Les deux modules de base de l’itinéraire COMM (Communication

multilingue) sont :
• Communication multilingue (10 ECTS) qui inclut la présentation

des méthodes de comparaison interlinguistique et de communica-
tion exolingue, ainsi que des applications pour les « professions
linguistiques ».

• Intercompréhension et construction du sens (10 ECTS) qui com-
porte la formation en enseignement/apprentissage simultané de
langues axée sur l’intercompréhension entre langues voisines, les
aspects psycholinguistiques de la compréhension et l’acquisition
de nouveaux systèmes linguistiques, ainsi que la présentation du
CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)
et les approches plurilingues.
Les options internes au master sont au nombre de quatre (l’étu-

diant doit avoir 30 ECTS au total) :
• Formalisation linguistique (15 ECTS) qui englobe aussi bien les

approches linguistiques de la formalisation pour les applications en
TAL que la formalisation prosodique pour les applications en tech-
nologies de la parole.

• Traitement Automatique des Langues (15 ECTS) qui intègre la
TA/TAO (Traduction Automatique et Traduction Assistée par
Ordinateur), la recherche d’information et l’extraction d’infor-
mations (techniques d’Information Retrieval et de Data Mining),
les systèmes de Question-Réponse en langue naturelle et inter-
action homme-machine en langue naturelle, le résumé automatique
des textes et l’indexation automatique.

• Traitement de la parole (15 ECTS) qui inclut les modèles psycho-
linguistiques de la production et de la compréhension de la parole,
les protocoles d’analyse des compétences linguistiques et des
ressources cognitives et l’analyse de la parole déviante (langue
étrangère, pathologies du langage, langage enfantin, etc.).

• Élaboration de ressources multimédia appliquées aux langues
romanes (15 ECTS) qui comprend les courants pédagogiques et les
technologies éducatives, la didactique des langues romanes et du
plurilinguisme, la formation des formateurs en langues romanes,
ainsi que l’ingénierie de la formation et la formation ouverte à
distance.
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L’étudiant doit encore réaliser soit un mémoire de recherche (s’il
choisit l’option recherche) soit un stage professionnel et un mémoire,
s’il choisit l’option professionnelle (15 ECTS dans un cas comme
dans l’autre). Dans le premier cas, le master Ticom met à disposition
de l’étudiant un grand nombre de projets et de contrats de recherche
dans lesquels il peut être accueilli. Bien entendu, ces projets varient
dans le temps, puisque certains arrivent à terme alors que d’autres
commencent. Citons, entre autres, pour les étudiants de l’itinéraire
TAL :

Des projets de recherche auxquels ils ont été associés :
• Dictionnaire électronique de phrasèmes nominaux en langue

générale français-espagnol-catalan-arabe. Projet HF– PICS4438.
• Frasemas composicionales pragmáticos en español, catalán y

francés – Projet National financé par le Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

• Dicpro. Dictionnaire électronique français-espagnol-catalan-arabe
des noms des professions et des métiers. Projet du Réseau
Lexicologie, Terminologie et Traduction (LTT).

• Estudio contrastivo de expresiones adverbiales y construcción de
diccionarios electrónicos bilingües para la TA. Action intégrée
avec le Portugal.

• Alert Messages and Protocols. Projet Européen. JLS/2007/
CIPS/022.

• Interlingua gramatical per a sistemes de processament automàtic
del llenguatge natural: significacions gramaticals - Projet National
financé par le Ministerio de Ciencia y Tecnología.

• Detlex. Determinación y diversidad léxica en lenguas románicas.
Projet National - financé par le Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

• Hope 2000, Human Language Technology Opportunity Promotion
in Europe. Projet Européen.

• Nite, Natural Interactivity Tools Engineering. Projet européen –
IST-2000-26095.

• Vile, Estudio acústico de la variación inter e intralocutor en
español. Projet National - financé par le Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

• Vile II: Estudio acústico de la variación inter e intralocutor en
español. Projet National - financé par le Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
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• L’adaptació a l’EEES en la formació de professionals en proces-
sament automàtic del llenguatge natural: disseny de competències i
experimentació de noves metodologies docents. Projet Régional.

• Parametrización de la variabilidad entonativa para la
intercomprensión entre lenguas románicas: el caso del español,
catalán y francés. Projet National – financé par le Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

• Especifon. Parametrización verbo-tonal de la percepción fónica e
intercomprensión entre lenguas románicas: el caso de las vocoides
y contoides especificas del español, catalán y francés. Projet
National – financé par le Ministerio de Educación y Ciencia.

• Cognifon. Evaluación de la producción y percepción fónica por
parte de pacientes con patologías del lenguaje: descripción lingüís-
tica y cognitiva. Projet National – financé par le Ministerio de
Educación y Ciencia.

• Cognifon II. Evaluación de la producción y percepción fónica por
parte de pacientes con patologías del lenguaje: descripción
lingüística y cognitiva. Projet National – financé par le Ministerio
de Educación y Ciencia.

Contrats de recherche engageant les étudiants :
• Diccionarios bilingües español-francés, francés-español. Bosch i

Gimpera – 3935 FBG.
• EGSD. Electronic German-Spanish/Spanish-German Dictionary –

Lingenio GmbH.
• Modelo prosódico para la síntesis del francés para su incorpora-

ción al conversor Actor™ (CSELT). Contrat Loquendo S.p.A.
(Turín, Italia).

• Funciones léxicas español-catalán-francés, Inbenta Professional
Services.
L’étudiant de l’itinéraire COMM peut quant à lui, accéder aux

projets de recherche suivants :
• Redinter. Red Europea de Intercomprensión. Projet Européen –

143339-2008-LLP-PT-KA2-KA.
• Galapro : Formation de formateurs à l’intercompréhension en

langues romanes. Projet Européen – 135470-2007-PT-KA2-
KA2MP.

• Galanet. Plateforme pour l’intercompréhension entre langues
romanes. Projet Européen – 90235-CP-1-2001-1-LINGUA-L2.

• Fontdelcat. Eines per a l’accés al català. Projet Régional.
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• Itineraires Romans. Projet international.
• Développer une méthodologie des TIC pour la classe de langue.

Projet européen – 39959-CP-2-98-1-SE-Lingua-LA.
• Comunicació i oralitat. Anàlisi experimental de l’oralitat en el

contacte de llengües i en els trastorns del llenguatge. Projet
National –2009SGR1201.

• Gamas frecuenciales óptimas para la intercomprensión oral entre
lenguas románicas: el caso del español, catalán y francés. Projet
National – I+D HUM2004-03764.
L’étudiant qui choisit la voie professionnelle peut faire un stage

dans une entreprise de traitement automatique des langues ou dans
une entreprise ou institution active dans la gestion du plurilinguisme.
Le master Ticom dispose de conventions ou d’accords avec les
entreprises ou organisations suivantes :
• Inbenta Professional Services S.L.
• Barcelona Media 22@
• Verbio Speech Technologies
• Centro de Referencia en Ingeniería Lingüística de la Generalitat de

Cataluña (CREL)
• Divers hôpitaux et centres de rééducation de la parole (Bellvitge,

Hospital del Mar, etc.)
• Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
• Divers centres d’enseignement secondaire qui ont lancé des

programmes pilote pour l’enseignement/apprentissage des langues
étrangères.

2. Gestion du plurilinguisme au sein du master
Le master Ticom accueille des étudiants de provenances très diverses
(onze langues natives différentes, en moyenne, par cours académique)
et de formations variées, principalement des licenciés ès lettres, que ce
soit des spécialistes en espagnol, en catalan, en français, en italien, des
anglicistes, des germanistes, des slavistes, des orientalistes, etc. Mais
il reçoit également des mathématiciens, des informaticiens, des jour-
nalistes et même d’autres formations initiales. Le multilinguisme /
plurilinguisme est au cœur même du master non seulement comme
sujet d’étude mais comme réalité à gérer.

Aucune langue véhiculaire (ou lingua franca) n’est adoptée pour
les enseignements et les interactions au sein du master, car cela
reviendrait à masquer le multilinguisme et à empêcher la pratique
d’un plurilinguisme formateur.
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En revanche, nous appliquons le principe de subsidiarité linguis-
tique selon lequel tout étudiant du master Ticom a le droit de
s’exprimer dans la langue romane de son choix (ou en anglais) et doit
être compris des enseignants et de ses pairs. Tout étudiant doit
connaître au moins trois langues (dont l’anglais et, au moins, une
langue romane). L’enseignement se fait principalement en espagnol et
en anglais mais, le cas échéant, des présentations ou conférences
obligatoires ont lieu également dans d’autres langues romanes (surtout
en français, portugais, italien et catalan). Chaque étudiant se doit de
développer les stratégies nécessaires pour accéder à l’information
pertinente. Dans le cas de problèmes de compréhension sérieux (par
exemple, emploi de la langue roumaine), une formation ad hoc est
prévue, ainsi que la mise à disposition de l’étudiant de matériel
auxiliaire (textes, diapositives, etc.) en anglais. Nous n’avons pas
détecté de blocage sérieux dû à cette politique linguistique. Bien au
contraire, elle semble représenter un défi qui est relevé comme étant
une partie importante de la formation reçue.

Les contenus théoriques et pratiques des cours peuvent porter sur
n’importe quelle langue naturelle. Bien entendu, les contenus sur les
langues romanes sont quand même privilégiés. Les mémoires des
étudiants peuvent également concerner n’importe quelle langue ou
combinaison de langues. Dans la ligne de la préservation de l’héritage
culturel intangible, promu par l’Unesco, nous réservons un accueil
particulièrement favorable aux mémoires abordant des langues
minorisées.

Dès les premières séances dans le master Ticom, l’étudiant se
verra proposer :
• des synthèses bibliographiques en, au moins, trois langues diffé-

rentes ;
• des synthèses de présentations orales (conférenciers, enseignants,

apprenants) en différentes langues (langues romanes et anglais) ;
• des travaux collectifs par groupes linguistiquement hétérogènes ;
• des outils d’(auto)formation à l’intercompréhension, par exemple

FontdelCat ou Galanet (http://ice.uab.cat/fontdelcat/ www.galanet.
eu).
Les travaux pratiques en groupes linguistiquement et culturelle-

ment hétérogènes sont fortement encouragés. Ces activités forment à
la gestion du plurilinguisme autant par les sujets proposés que par la
propre dynamique du travail.
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Conclusion
Signalons en guise de conclusion et de bilan des dernières années que
le master Ticom a reçu un très bon accueil local et international. Les
diplômés ont une employabilité notable dans différents domaines et,
notamment, dans des environnements à haute composante technolo-
gique et multinationaux. Le master a réussi, par ailleurs, à former des
spécialistes en création de ressources pour des combinaisons de
langues peu fréquentes.

Quant au plurilinguisme interne au master, il est considéré par les
apprenants comme une valeur ajoutée et montre des résultats très posi-
tifs en fin d’année académique. Il exige cependant une phase initiale
d’adaptation où l’enseignant doit jouer un rôle important comme
médiateur linguistique.

Le lecteur intéressé pourra trouver des informations concernant
différents aspects du master Ticom dans Blanco 2007, Baqué & Cate-
na 2006. Quelques-uns des textes sur lesquels le master prend appui
(pour ce qui est de la conception générale des enseignements de
master en Catalogne et des questions réglementaires) sont : AQU i
DGU (2006), Armengol et alii (2005), DG EAC (2004), IDES (2003-
07) et Real Decreto 56/2005. Sur les techniques d’intercompréhension
appliquées dans le master, v. Baqué, Le Besnerais & Masperi 2003,
Baqué, Le Besnerais & Martin 2008, Tost et alii 2001.
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