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Philippe Blanchet
et Stéphanie Clerc Conan

Je n’ai plus osé ouvrir la bouche...
Témoignages de glottophobie vécue
et moyens de se défendre
———————————————————————

Discriminations : combattre la glottophobie, de
Philippe Blanchet, paru en 2016, a reçu un accueil
médiatique très favorable et a valu à l’auteur un
abondant courrier de témoignages dont on trouvera ici de larges extraits.
Inscrite à la croisée des notions d’accent (ici
alsacien, marseillais, toulousain, catalan, basque,
marocain, tunisien, turc, espagnol, italien, québécois, populaire…) et de langues (étrangères ou
régionales) d’une part, d’« identité nationale » et
de « pureté de la langue » d’autre part, la glottophobie est une xénophobie fondée sur le mépris
de la langue de l’autre. Le culte d’une langue,
cette « passion française » en apparence innocente,
et son revers, le rejet de celles et ceux qui parlent
autrement, causent des dégâts de toutes sortes :
politiques, sociaux, culturels, scolaires, psychologiques...
Le présent recueil de témoignages, principalement collectés ces trois dernières années par Stéphanie
Clerc Conan et Philippe Blanchet, prend la suite de Discriminations : combattre la glottophobie pour
donner la parole aux victimes et proposer des moyens de se défendre.
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Élodie Blestel et Chrystelle Fortineau-Brémond (dir.)

Le signifiant sens
dessus dessous
Submorphémie et chronoanalyse
en linguistique hispanique
———————————————————————
Ces travaux ont en commun une conception du langage en
partie héritée du guillaumisme – à laquelle ne se réduit
pourtant pas le modèle théorique qu’ils cherchent à
construire. Tous accordent la première importance à la
partie matérielle des signes et partagent un même intérêt
pour le paradigme de l’énaction, explicitement ou non, en
se fondant sur une conception dynamique et processuelle
du langage. En adoptant cette perspective sémasiologique,
ils font du signifiant l’objet central de leur étude. Mais
sous cette première inversion de la tendance générale, qui
ne voit souvent dans le signifiant que la surface négligeable du signe, se cachent d’autres renversements qui
bousculent les priorités ou les conceptions des courants
dominants, et qui caractérisent un champ de recherche en
pleine effervescence : primauté du signifiant, motivation
du signe – externe et interne –, submorphémie et chronoanalyse – autant de principes qui constituent le nouvel
horizon théorique. Un horizon qui, s’il demande à être
élargi et précisé, n’en livre pas moins des résultats substantiels.
Elodie Blestel est maître de conférences en linguistique hispanique à
la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, chargée de cours de guarani à
l’Inalco. Ses recherches s’inscrivent dans le cadre de la linguistique
du signifiant énactive et portent notamment sur les convergences morphosyntaxiques en situation de contact (espagnol / guarani / jopara).
— Chrystelle Fortineau-Brémond est professeur de linguistique
hispanique à l’université Rennes 2. Ses recherches s’inscrivent dans le
cadre de la linguistique du signifiant énactive et portent sur la morphosyntaxe et la sémantique de l’espagnol ancien et moderne. Elle a
publié La Corrélation en espagnol contemporain. Morphologie,
syntaxe et sémantique aux Presses universitaires de Rennes (2012).
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Collection « Bilingues en sciences humaines»

———————————————————————

Franz Boas

Introduction du Handbook of
American Indian Languages (1911)
Traduction d’Andrew Eastman et Chloé Laplantine
———————————————————————

Couverture : Boas en costume d’Inuit pêche en studio.

Franz Boas est né le 9 juillet 1858 à Minden en Westphalie dans une famille juive libérale ouverte aux Lumières.
Il étudie les mathématiques et la physique à Heidelberg,
Bonn et Kiel, passe sa thèse sur la couleur de l’eau de
mer, s’oriente vers la géographie et part vivre en 1883 et
1884 en Terre de Baffin où il étudie l’influence de l’environnement sur l’histoire des Inuits. Pourquoi ce peuple
s’est-il installé et développé dans un milieu aussi hostile ? Boas apprend la langue, étudie les mythes, le mode
de vie et les coutumes et conclut à la primauté des facteurs culturels en anthropologie. Rentré à Berlin, il défend une thèse d’habilitation sur ce thème en 1886 puis
constatant la montée de l’antisémitisme et du nationalisme et le peu de perspectives de carrière qui s’offre à
lui en Allemagne, il émigre aux États-Unis où il multiplie les missions de recherche sur les cultures indiennes
d’Amérique du Nord. En 1888, The Central Eskimo est
publié par le Bureau of American Ethnology. Il est recruté à la Columbia University comme assistant en 1896,
comme professeur en 1899. Il y mène de front enseignement, recherches, publications et responsabilités académiques, sans oublier son activité anti-nazie et l’organisation de l’accueil des savants allemands en exil. Il meurt
le 21 décembre 1942 à New York, après avoir formé
toute une génération d’anthropologues dont Edward
Sapir et Margaret Mead.
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anglophones de l’Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur
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Chloé Laplantine est chargée de recherche au Laboratoire d’histoire
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Jean-Louis Chiss

La culture du langage
et les idéologies linguistiques
———————————————————————
Sont ici rassemblés des travaux écrits au fil des années,
repris et organisés en trois parties avec interférences,
échos, rappels : critique des idéologies linguistiques avec
ce que cela implique d’attention au langage, aux relations
entre théories linguistiques et théories de la littérature puis
entre politiques et enseignement des langues, où l’on
dépasse les frontières de l’éducation pour investir l’ensemble de la socialité et s’interroger sur les limites de
l’investigation en sciences humaines.
La première partie revient sur « la crise du français »,
inséparable de représentations sur « la vie du langage » et
le « génie de la langue », une idéologie linguistique toujours active avec ses permanences et ses métamorphoses,
éclairant par bien des côtés le thème du devenir des
Humanités.
La deuxième partie ausculte les conceptions de la littérature et de la lecture littéraire depuis l’ère structuraliste
jusqu’à la tentation herméneutique confrontées à la
« théorie du langage » et au concept de discours. Le débat
linguistique vs esthétique est mis en rapport avec l’émergence de l’écriture de soi, dans les années 1980 comme
aujourd’hui.
La troisième partie explore les « politiques du langage » avec Humboldt, Heidegger et Chomsky, les contradictions et
les apories du comparatisme, les stéréotypes constitutifs des langues de bois. De la « crise du français » à la « crise du
langage » et retour, un trajet intellectuel.
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Jean-Louis Chiss, ancien élève de l’ENS Saint-Cloud, agrégé de
lettres modernes, professeur à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
est directeur de l’UFR « Littérature, Linguistique, Didactique »,
membre de l’équipe de recherche Diltec « Didactique des langues, des
textes et des cultures ». Ses deux champs d’investigation – histoire et
épistémologie des sciences du langage, enseignement et apprentissage
du français et des langues – entretiennent, dans son approche, une
solidarité principielle.
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Eugenio Coseriu

Introduction à la linguistique
——————————————————————

Traduit de l’espagnol par Xavier Perret
Cet opuscule d’Eugenio Coseriu a vu le jour en 1951,
sous forme ronéotée, à Montevideo (Uruguay). Il
n’était pas originellement destiné à la publication
mais à équiper les élèves de première année de l’Instituto de Profesores « Artigas » (Institut de formation
des enseignants du secondaire) de Montevideo pour
les préparer à leur futur métier et à suivre les cours de
linguistique (générale, romane et espagnole) que
Coseriu dispensa de 1951 à 1960. Il fut publié pour la
première fois au Mexique, en 1983, puis en Espagne,
en 1986, dans une seconde édition révisée par Coseriu
lui-même. C’est la traduction de cette seconde édition
que nous proposons ici.
Cette Introduction n’est pas un manuel de plus.
L’étude du langage n’y est pas abordée par le biais
d’un exposé systématique des diverses disciplines qui
constituent les sciences du langage, ni des théories ou
écoles ou méthodes variées qui prétendent en disséquer l’objet, mais par la présentation-discussion des
divers aspects sous lesquels le langage articulé se présente à l’observateur, puis de ses dimensions humaine, sociale et historique, et des angles d’attaque de
son étude scientifique telle que la concevait et la
pratiquait Coseriu, c’est-à-dire menée de conserve
avec une élaboration théorique originale.
En couverture : Fernand Léger, Les Disques dans la Ville (détail)
1920, Centre Georges-Pompidou, Paris.

Linguiste d’origine roumaine de renommée internationale,
Eugenio Coseriu (1921-2002) a étudié la philologie slave et
romane à Rome, la philosophie à Milan. Professeur à l’Université
de Montevideo à partir 1951, il en a dirigé le département d’études
linguistiques jusqu’en 1963. En 1966, il devient professeur titulaire de philologie romane et de linguistique générale à l’Université de Tübingen. Il laisse derrière lui une œuvre scientifique
considérable, rédigée en plusieurs langues (espagnol, français,
italien et allemand principalement).
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Antoine Culioli

Pour une linguistique de l’énonciation
Tome IV
Tours et détours
———————————————————————

« Si vous dites “Il y a un vent”, il faut une prosodie
particulière, sinon c’est impossible [...]. “Il y a un
vent !” veut dire qu’il y a qualification. Vous avez introduit une fragmentation puisque c’est un vent non
quelconque. C’est tout, on ne demande pas plus : il est
non quelconque. Si vous dites “Un vent comme ça”,
c’est plus compliqué, “comme ça” signifie “comme le
vent qu’il fait” ; “un vent comme ça” vous renvoie au
prédicat “être vent”. [...] Je ne peux pas dire simplement : “j’ai l’article indéfini ; j’ai le partitif”, ce sont des
propos de syntaxe de surface, linéaire, qui ne peuvent
pas rendre compte de la complexité des phénomènes.
[...] Les langues nous montrent qu’elles sont faites de
tours et de détours extrêmement complexes (qui, heureusement, ne doivent rien aux linguistes : l’être humain
a davantage d’imagination de ce point de vue-là). »
(A. Culioli)
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Édition préparée par Rémi Camus, avec la participation de Patricia
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Frédéric François

Autour des Cahiers de
prison d’Antonio Gramsci
————————————————————

« ... Je ne reviens pas sur la question de mon
incompétence. Je ne peux que noter ce en
quoi il me semble “raisonnable” de suivre
Gramsci, revenir sur quelques aspects de son
“allure de pensée”, m’interroger sur des
points dont il ne parle pas ou à propos desquels j’ai l’impression sans preuve que
d’autres régimes de pensée sont possibles... » (p. 32)

Frédéric François, agrégé de philosophie, a longtemps enseigné la linguistique à Paris V. Il est auteur et co-auteur de
nombreuses études sur le langage des enfants et leurs récits.
Il a plus récemment publié, chez le même éditeur, Rêves,
récits de rêves et autres textes (2006), Essais sur quelques
figures de l’orientation (2009), Bakhtine tout nu (2012),
Communautés et divergences dans l’interprétation des
récits (2014), Points de vue sur le point de vue (en collaboration, 2015), Régimes d’expérience et régimes de langage
(2016), Récits et commentaires, tours et détours (2017).
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Olivier Glain et Manuel Jobert (éds)

Phonologies de l’anglais
Théories et applications
———————————————————————

Si la phonologie de l’anglais fait depuis de nombreuses années partie de l’enseignement des sections
LLCER et LEA de nos universités, peu d’étudiants
connaissent la multiplicité des approches qu’elle
recouvre. Leur premier contact avec l’étude de la
langue orale se fait souvent dans une optique de
« remédiation ». Apprendre à bien prononcer les phonèmes, connaître l’accentuation correcte des mots,
éviter d’utiliser une intonation montante dans les
phrases déclaratives..., voilà l’image un peu réductrice
que les étudiants ont de la phonétique et de la phonologie de l’anglais. Bien sûr, ces éléments sont essentiels, mais il existe d’autres prolongements, nettement
plus passionnants.
Ce volume, écrit par des spécialistes de l’anglais
oral, a pour ambition de faire connaître les différents
axes de recherche en matière de phonologie de l’anglais. Pas plus que la grammaire, la phonologie ne se
limite à une liste de règles. Les différents chapitres de
l’ouvrage s’intéressent, entre autres, à la variation temporelle, à la variation spatiale, à la socio-phonologie, à
la prosodie et à la phono-stylistique. Du plus technique au plus esthétique, plusieurs des courants qui
irriguent l’étude de l’anglais sont représentés et
sauront intéresser les linguistes comme les anglicistes.
Couverture : Dessin de Jean-Loup Miquel
(Service édition de l’Université Jean Moulin - Lyon 3)
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Luca Greco

Dans les coulisses du genre : la
fabrique de soi chez les Drag Kings
——————————————————————
Entrée en matière dans les coulisses du genre, cette
étude se penche sur les pratiques de construction et de
présentation de soi des participant.e.s d’un atelier Drag
King de Bruxelles. L’articulation de multiples dispositifs de genre issus de contextes plus ou moins éloignés
dans le temps débouche sur une vision politique de ces
pratiques. L’atelier ne se situe pas uniquement dans une
tradition des pratiques Drag et de travestissement qui
tout à la fois les contraint et les inspire : il suscite également de futures constructions et présentations de soi
qui font que de nouveaux corps, de nouveaux soi et de
nouveaux langages verront bientôt le jour.
Complémentaires plutôt que contradictoires, les approches théoriques mises en œuvre (Goffman, Butler)
permettent à l’auteur de prendre en compte les dimensions multiples des données recueillies – linguistiques,
interactionnelles et corporelles, collectives et personnelles, quotidiennes et artistiques, historiques et politiques – dans des cadres habituellement séparés par les
frontières disciplinaires. L’ethnographie polyphonique
dont se réclame Luca Greco lui permet de comprendre
« de l’intérieur » quels procédés sont mobilisés par les
Drag Kings pour construire un soi pluriel – parfois
paradoxal – ainsi que la façon dont ce soi se construit et
se donne à voir comme résultat.
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Luca Greco est sociolinguiste, professeur des universités à l’Université de Lorraine. Au croisement de la linguistique, de la sociologie, de l’anthropologie et des études de genre, ses recherches se
focalisent sur des relations entre genre, langage et sexualité, sur la
multimodalité et la performance dans les arts, les sciences sociales
et la vie quotidienne. Il est rédacteur en chef de la revue Langage
et Société.
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Collection « EROFA »
—————————————

Dictionnaire de l’orthographe
rationalisée du français
———————————————————————

Sous la direction de Claude Gruaz
Préface d’André Chervel
La France ayant fermé en 1997 le laboratoire du CNRS
« Histoire et structure de l’orthographe », c’est une association selon la loi de 1901, EROFA « Études pour une
Rationalisation de l’Orthographe Française d’Aujourd’hui », animée par Claude Gruaz, qui a pris le relai.
Son Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du
français applique à la nomenclature du Petit Robert
(environ 60 000 mots) les trois principales rationalisations
souhaitables de l’orthographe d’usage :
(1) simplification des consonnes doubles ;
(2) remplacement du x final par s ;
(3) neutralisation des lettres grecques et similaires.
Élaboré grâce à des moyens informatiques originaux
sur la base de tests linguistiques et de règles de production
strictes, ce dictionnaire compte 14 739 mots, placés dans
l’ordre alphabétique et indexés selon la ou les règles
appliquées à chacun.
Il donne une vision claire et précise de ce que pourrait
être une réforme limitée et raisonnable de l’orthographe
d’usage de la langue française.
Destiné aux enseignants de français (école, collège, lycée), à leurs formateurs et aux linguistes, mais également aux
personnes intéressées par l’histoire et la structure de l’orthographe, cet ouvrage a été conçu pour faire connaitre les
résultats des travaux d’EROFA et susciter critiques et prolongements.
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Pierre Halté

Les émoticônes et les interjections
dans le tchat
——————————————————————
L’apparition du tchat dans les années 1970 a rendu
possible la communication écrite synchrone, non présentielle, avec un ou plusieurs interlocuteurs. Véritable
« face à face à l’écrit », le tchat voit naître de nouvelles
formes d’interjections (lol, mdr, ptdr, omg...) et les
émoticônes, pictogrammes qui ressemblent le plus souvent à des mimiques faciales et qui indiquent les émotions du locuteur. Ces émoticônes et ces interjections
jouent, à l’écrit, le même rôle que la communication
non verbale (gestes, mimiques, intonations, bruits
vocaux) dans les interactions orales : elles portent un
certain nombre d’instructions sémantiques et pragmatiques d’ordre indexical (ou modal), qui, combinées à la
signification d’ordre symbolique, vériconditionnelle
(ou dictale) des énoncés verbaux, construisent avec
cette dernière le sens des énoncés.
L’ouvrage décrit la sémiotique des interjections et
des émoticônes, emojis et autres pictogrammes dans un
corpus de tchat. Il propose ensuite une typologie fonctionnelle, d’ordre sémantique et pragmatique, des
émoticônes et des interjections, ainsi que de leurs
fonctions en interaction, montrant que les émoticônes,
signes non verbaux, sont très proches des interjections,
signes verbaux.

Les Éditions Lambert-Lucas
Pierre Halté a enseigné aux Universités du Luxembourg, de
Lorraine, de Paris-Est Créteil et de Tours. Il est actuellement chercheur post-doctoral CNRS au sein du laboratoire ICAR à l’ENS de
Lyon. Depuis sa thèse, il se consacre à l’étude des marques
modales dans les interactions numériques.

Spécialisées en sciences du langage, les Éditions Lambert-Lucas
ont été créées en 2004 dans le but
de rééditer des classiques de la linguistique devenus introuvables et
d’éditer thèses, synthèses, recueils
thématiques et actes de colloques.
Elles publient une vingtaine de
titres par an et sont distribuées par
Daudin.
Pierre Halté
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Sous la direction de Sylvie Hancil

Fonctionnements linguistiques
et grammaticalisation
———————————————————————

Malgré les nombreuses questions et controverses non
résolues, les théories et discussions sur la grammaticalisation ont été une source majeure d’inspiration pour
les études récentes sur le changement linguistique. La
stricte séparation entre les études synchroniques et
diachroniques caractéristique de la linguistique postsaussurienne est maintenant abandonnée et les données
historiques des langues avec une forte documentation
historique ont été abordées sous une lumière nouvelle
et ré-examinées à tous les niveaux structurels, tout en
incluant syntaxe et sémantique.
Le présent volume doit son existence à un séminaire organisé sur deux ans, de septembre 2014 à avril
2016, à l’université de Rouen, regroupant une douzaine
de chercheurs qui se sont intéressés à la nature des
(dis)fonctionnements au sein d’une même famille de
langues ou bien en comparant des langues de typologie
différente. Le but de ce séminaire était de faire avancer
les connaissances sur ce type de changement linguistique à travers des explorations générales et théoriques,
aussi bien que par des études de cas empiriques.

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Louis Begioni, Didier Bottineau, Danh Thành DoHurinville, Huy Linh Dao, Lionel Dufaye, Emmanuel Dupraz,
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Ouvrage publié avec le concours de l’ERIAC
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Spécialisées en linguistique, les
Éditions Lambert-Lucas ont été
créées en 2004 dans le but de rééditer des classiques devenus introuvables et d’éditer thèses, synthèses,
recueils thématiques, essais et actes
de colloques. Elles publient une
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sont distribuées par Daudin.
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Collection Didac-philo
sous la direction de Frédéric Cossutta

Le cours de philosophie.
Conseils de méthode
par Denis La Balme
———————————————————————

Le professeur de philosophie est comme on sait entièrement libre dans son enseignement, même si le cadre
dans lequel celui-ci s’exerce si les exercices demandés
aux élèves sont clairement définis. Cette liberté fait de
lui l’auteur de son cours, un cours compris aussi bien
comme préparation intellectuelle d’un contenu
d’enseignement que comme performance, interaction
et conduite de la classe. Ce livre propose différentes
façons d’articuler théorie et pratique dans l’exercice
du métier. Aucune de ces indications n’a toutefois le
statut d’une prescription. Que chacun en retienne ce
qu’il veut – et ce qui peut lui être utile – et écarte ce
qui ne s’accorde pas à ce qu’il est, à ce qu’il veut
transmettre. Au-delà de la dimension pragmatique de
ce travail, c’est la joie d’enseigner que nous voulons
communiquer au futur collègue qui lira ces pages.
Ce livre s’adresse d’abord aux professeurs débutants, quel que soit leur statut ; il s’adresse aussi aux
étudiants et aux préparationnaires des concours (capes
et agrégation). Il peut être utile aux professeurs
aguerris soucieux de réfléchir à leur pratique.

Denis La Balme est agrégé de philosophie, professeur de
philosophie, culture générale et français depuis vingtcinq ans. Enseignant en classes préparatoires littéraires à
l’ENC-Blomet et en classes préparatoires commerciales à
Prepa-Commercia (Paris), il intervient à la Faculté libre
de Philosophie Comparée (IPC). Il est l’auteur d’ouvrages de culture générale pour les classes préparatoires
et de L’Amour carnivore (2e éd. 2015).

La collection Didac-philo est dédiée aux
aspects théoriques et pratiques de l’enseignement de la philosophie. Elle porte sur les
dimensions historiques, institutionnelles et
méthodologiques que pose la didactique de la
discipline. Elle met à la disposition des enseignants des outils utiles à la conduite de la
classe. Elle offre aux étudiants, aux professeurs et à un plus large public des synthèses
théoriques et pratiques sur l’éducation par la
philosophie et sur les transformations des
pratiques scolaires ou extra-scolaires qui lui
sont liées.

Denis La Balme
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Jean-Michel Louka

Demain la psychanalyse
———————————————————————

Le public ne s’y reconnaît pas aujourd’hui, en France,
mais non plus en Europe. On n’explique pas
l’existence de la psychanalyse, son histoire, sa place
importante dans le champ « psy », sa fonction pour un
Sujet en souffrance. On voudrait qu’il n’y comprenne
rien, le public, on voudrait le cantonner dans l’ignorance qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
Qui ça, « on »... ?
Les pouvoirs publics, les autorités sanitaires.
Est-ce à l’avenir d’une désillusion que les jeunes
générations ont affaire ? La psychanalyse est constamment attaquée de toutes parts. Considérée comme
non scientifique, prise pour une secte. Vieillie,
« vieillotte » pour ses détracteurs, déconsidérée par
ses querelles intestines auxquelles personne ne comprend rien, ayant oublié son histoire et les raisons de
ses dissensions, la psychanalyse est en baisse inquiétante de popularité. Cela arrange beaucoup ceux qui
ont la haine du sujet et pour qui l’inconscient n’est
plus « crédible ». Ils contribuent, secrètement ou
ouvertement, à tuer la psychanalyse et voudraient la
voir débarrasser le plancher pour mieux venir
l’occuper. Une hégémonie chasserait l’autre. Rien de
nouveau sous le soleil de la psychè... (p. 65)

Les Éditions Lambert-Lucas
Jean-Michel Louka est psychanalyste à Paris depuis 1976. Il
est aussi l’auteur de nombreux articles et a publié De la
notion au concept de transfert, de Freud à Lacan (2008),
Féminin pluri-elle (2012), ainsi que ... pas sans Lacan. Dix
questions de clinique psychanalytique (2011), Singuli. Petit
vade-mecum de psychanalyse (2012), Époustouflant Lacan
(2016) et Féminin singulier (2016) – ces quatre derniers chez
Lambert-Lucas.

Spécialisées en sciences du langage, les Éditions Lambert-Lucas
ont été créées en 2004 dans le but
de rééditer des classiques de la linguistique devenus introuvables et
d’éditer thèses, synthèses, recueils
thématiques et actes de colloques.
Elles publient une vingtaine de
titres par an et sont distribuées par
Daudin.

Jean-Michel Louka
Demain la psychanalyse
ISBN 978-2-35935-253-5, 13,5 x 21,5 cm, 120 pages, 15 euros
CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS

• 06 88 29 04 14 • genevievelucas@free.fr

Éditions Lambert-Lucas | 4 rue d’Isly | 87000 LIMOGES | www.lambert-lucas.com

Philippe Martel

Vidas
Des hommes et une langue :
itinéraires biographiques,
XIXe et XXe siècles
Textes édités par Marie-Jeanne Verny
et Yan Lespoux
——————————————————————

Vidas. En occitan, ça veut dire ‘vies’. Ce livre parle
de vies, ou de moments de vie. Les vies de ces hommes et de ces femmes qui, depuis le XIXe siècle, se
battent pour défendre et illustrer une langue,
l’occitan, que le sens commun français ignore, ou ne
rêve que de voir définitivement morte, comme tout
ce qui n’est pas le français seul. Il y a là des noms
connus, en tout cas de ceux qui savent quelque chose
sur cette langue et son histoire : Frédéric Mistral,
bien sûr, Robert Lafont. D’autres sont moins connus,
voire inconnus, mais cela n’enlève rien à leurs
mérites. Certains sont des écrivains de valeur (on
épargne les autres au lecteur), d’autres des militants.
Certains ont suivi des itinéraires curieux, il en est
qu’on ne s’attend pas à voir figurer ici ; pour
d’autres, on se dit qu’on n’aurait pas forcément aimé
les rencontrer. Mais tous, à leur manière, ont participé en leur temps à l’aventure millénaire de la langue
et de la littérature d’oc.
En couverture, le château de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse) où le Félibrige fut fondé le 21 mai 1854.

Né en 1951, Philippe Martel est agrégé d’histoire et docteur d’État avec
une thèse sur le Félibrige dirigée par Maurice Agulhon. Ancien chargé de
recherches au CNRS, il a été professeur à l’Université Montpellier III
Paul-Valéry, dans le département d’occitan. Il est l’auteur ou le co-auteur
de nombreux articles et livres, dont Les Noms de Montpellier (avec
Jacques Bres), 2001 ; Enseigner la Région (avec Pierre Boutan et Georges
Roques), 2001 ; Les Cathares et l’histoire. Le drame cathare devant ses
historiens (1820-1992), 2002 ; L’École française et l’occitan ; le sourd et
le bègue, 2007 ; Les Félibres et leur temps. Renaissance d’oc et opinion
(1850-1914), 2010 ; Mémoires de pauvres. Autobiographies en vers au
e
XIX siècle (avec Philippe Gardy), 2010. Il a précédemment publié chez
Lambert-Lucas Études de langue et d’histoire occitane (2015).
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Spécialisées en sciences du langage, les Éditions Lambert-Lucas
ont été créées en 2004 dans le but
de rééditer des classiques de la linguistique devenus introuvables et
d’éditer thèses, synthèses, recueils
thématiques et actes de colloques.
Elles publient une trentaine de
titres par an et sont distribuées par
Daudin.
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Crem / Université de Lorraine
—————————————
« Études linguistiques et textuelles »

Raymond Michel et André Petitjean (dir.)

Hantises et spectres
dans le théâtre de Koltès
et dans le théâtre contemporain
———————————————————————

Les figures de fantômes, de spectres, de revenants,
d’esprits ou de toute autre manifestation de mortsvivants « hantent » depuis longtemps la littérature,
et le théâtre n’est pas en reste en la matière. Il s’agit
donc dans ce volume de se demander dans quelle
mesure le théâtre contemporain, en particulier celui
de Bernard-Marie Koltès, est assimilable à une
« hantologie ». Au fil des articles s’élabore une
définition de la hantise, de ses fonctions tant narratives que dramatiques et de ses différentes figures
spectrales. L’ouvrage est organisé en deux champs
d’analyse principaux, le théâtre de Bernard-Marie
Koltès (textes et mises en scène) et le théâtre
contemporain (textes et mises en scène).

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Johanna Biehler, Vincent Brancourt, Aurélie
Coulon, Margot Dacheux, Henri Detchessahar, Galyna Dranenko, Jean-Paul Dufiet, Delphine Edy, Suzanne FerrieresPestureau, Bérengère Gerard, Romain D. Hounzandji, MarieClaude Hubert, Renata Jakubczuk, Sylwia Kucharuk,
Raymond Michel, Sandrine Montin, Olivier Moser, André
Petitjean, Lina Rosi, Carine Rousselot, Aphrodite Sivetidou et
Witold Wolowski.
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des classiques de la linguistique devenus introuvables et d’éditer thèses,
synthèses, recueils thématiques, essais
et actes de colloques. Elles publient
une vingtaine de nouveautés par an et
sont distribuées par Daudin.
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Jean-Bernard Paturet

La passion aporétique
de Sigmund Freud
– épistémè et heimarménè –
suivi de
À propos d’un lapsus de Freud
sur le Moïse de Michel-Ange
———————————————————————

L’épistémologie freudienne dévoile tout au long de
l’œuvre du père de la psychanalyse une aporie entre
déterminisme et causalisme d’une part, choix de destinée d’autre part. Freud est conduit, pour la reconnaissance scientifique de sa discipline, à s’inscrire dans les
sciences de la nature (Naturwissenschaften) de son
époque tandis que sa pratique clinique l’amène chaque
jour à déceler la responsabilité de chacun dans son
histoire personnelle et l’engagement dans la vie.
De la figure du Grand Homme qu’est Moïse, Freud
met à mal la toute puissance. Dans Le Moïse de
Michel-Ange, un lapsus surgit à l’évidence : la sculpture du pape Jules n’est pas étudiée par le Viennois
alors que lui aussi est tombé de son piédestal et déchu
de son pouvoir absolu.

Jean-Bernard Paturet est professeur des universités, directeur du
département de psychanalyse de l’Université de Montpellier. Développant une lecture psychanalytique des phénomènes sociaux, il s’interroge sur les tragédies du siècle passé et du nôtre, sur la perpétuation
d’une culture de soumission (D’une soumission l’autre, Cerf, 2013) et
sur l’apparition d’une culture de l’extermination (« Au-delà » de
Freud. Une culture de l’extermination, Cerf, 2009). Il a précédemment publié Cave Califatum ! Le Califat, un nouveau grand récit
totalisant suivi de Le Territoire et l’im-monde, Lambert-Lucas, 2017.

Les Éditions Lambert-Lucas
Spécialisées en sciences du langage,
les Éditions Lambert-Lucas ont été
créées en 2004 dans le but de rééditer
des classiques de la linguistique devenus introuvables et d’éditer thèses,
synthèses, recueils thématiques, essais
et actes de colloques. Elles publient
une vingtaine de nouveautés par an.
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René Pellen et Francis Tollis

La « Grammaire castillane »
de Nebrija (1492)
Un pas décisif dans la grammatisation
de l’espagnol
Traduction annotée précédée
d’une étude historique et critique
——————————————————————
Imprimée à Salamanque en 1492, la Grammaire castillane
de Nebrija passe généralement pour la véritable première
grammaire d’une langue néolatine. Comme elle a exercé, en
Espagne et à l’étranger, une influence considérable, sa connaissance est absolument essentielle. La présente traduction
s’adresse en priorité aux historiens de la grammaire exclusivement francophones qui n’y avaient pas directement
accès.
L’Étude historique et critique et l’Index des notes qui
l’accompagnent aident à la resituer au regard de la grammaire antique et médiévale. Témoignage de la maturité
d’une langue vernaculaire dotée déjà d’une riche littérature,
pour son auteur elle représente, avec ses dictionnaires,
l’aboutissement de toute une vie.
• René Pellen, ancien élève de l’École normale supérieure, a enseigné la linguistique espagnole à Paris-Sorbonne, Nice et
Poitiers. En 1979, il a publié le premier index lemmatisé d’un texte médiéval espagnol (Cantar de Mio Cid). Il a ensuite
travaillé sur Berceo (Los Milagros de Nuestra Señora, Étude linguistique et index lemmatisé…, 2 vol., 1993, 1997), puis sur
Nebrija, dont il a étudié en particulier la grammaire et les dictionnaires.
• Francis Tollis, professseur émérite en sciences du langage à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, est agrégé d’espagnol. Il a publié onze ouvrages de linguistique hispanique, de grammaticographie du castillan et de linguistique générale, ainsi
que plus de quatre-vingts articles dans ces mêmes champs de recherche.

Les Éditions Lambert-Lucas
Ouvrage publié avec le concours
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Les Éditions Lambert-Lucas rééditent des classiques de la linguistique devenus introuvables et éditent
thèses, synthèses, recueils thématiques et actes de colloques. Elles
publient une vingtaine de titres par
an et sont distribuées par Daudin.
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Collection Didac-philo
sous la direction de Frédéric Cossutta

Philosophie critique
en éducation
par Irène Pereira
———————————————————————

Dans les pays de langues anglaise, espagnole et
portugaise, la philosophie de l’éducation connaît
depuis plus de trente ans un renouvellement
nourri par la pensée du philosophe de l’éducation
et pédagogue brésilien, Paulo Freire. De nombreux auteurs et auteures s’inscrivent dans ce courant dont par exemple Henry Giroux (inspiré par
l’École de Francfort), bell hooks (théoricienne
féministe et intersectionnelle), Catherine Walsh
(une des fondatrices de la théorie décoloniale)...
Cet ouvrage se propose de croiser les approches critiques internationales (Théorie critique,
Intersectionnalité, Théorie décoloniale...) et les
recherches françaises en sociologie de l’éducation
pour produire une philosophie sociale en
éducation adaptée au contexte hexagonal et mieux
aborder les questions d’inégalités sociales et de
discriminations dans les pratiques d’enseignement.
La collection Didac-philo est dédiée aux
aspects théoriques et pratiques de l’enseignement de la philosophie. Elle porte sur les
dimensions historiques, institutionnelles et
méthodologiques que pose la didactique de la
discipline. Elle met à la disposition des enseignants des outils utiles à la conduite de la
classe. Elle offre aux étudiants, aux professeurs et à un plus large public des synthèses
théoriques et pratiques sur l’éducation par la
philosophie et sur les transformations des
pratiques scolaires ou extra-scolaires qui lui
sont liées.

Enseignante de philosophie à l’ESPE de Créteil, Irène
Pereira est docteure en sociologie HDR. Ses recherches
portent sur la philosophie et la sociologie de l’éducation.
Entre autres ouvrages, elle est l’auteure de Peut-on être
pragmatique et radical ? (2009), Les Grammaires de la
contestation (2010), Le Pragmatisme critique (2016) et
Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s (2018).
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Gilles Philippe et Joël Zufferey

Le style indirect libre
Naissance d’une catégorie (1894-1914)
———————————————————————

Pour se faire catégorie et rendre évidents des phénomènes dont l’existence n’était encore que pressentie, le
style indirect libre devait recevoir un nom. Le moment
décisif eut lieu en octobre 1912 lorsque Charles Bally
proposa pour la première fois cette expression. Bien
qu’il désignât un fait langagier plus étroit que ce que
l’on nomme aujourd’hui style indirect libre, le terme
allait se maintenir au-delà du siècle.
Le présent volume réunit les neuf textes qui, entre
1894 et 1914, ont lancé puis entretenu le débat autour
de sa définition, de sa délimitation et de sa dénomination. On y voit d’éminents maîtres de la romanistique
allemande et suisse (A. Tobler, Th. Kalepky, Ch. Bally,
E. Lorck, E. Lerch) se confronter, en une joute fascinante, à d’épineuses questions linguistiques et littéraires. Enlisés dès l’entame dans les malentendus, les
échanges érudits tournent bien souvent à la dispute, au
sarcasme ou encore au dialogue de sourds.
Le lecteur de langue française assistera ici à la
naissance, parfois hésitante, d’une catégorie que la
littérature du tournant du XXe siècle exigeait de la linguistique.
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Gilles Philippe et Joël Zufferey enseignent la linguistique française
à l’Université de Lausanne.

Spécialisées en sciences du langage,
les Éditions Lambert-Lucas ont été
créées en 2004 dans le but de rééditer
des classiques de la linguistique devenus introuvables et d’éditer thèses,
synthèses, recueils thématiques, essais
et actes de colloques. Elles publient
une vingtaine de nouveautés par an et
sont distribuées par Daudin.
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Penser les diversités
linguistiques et culturelles
Sous la direction d’Isabelle Pierozak, Marc
Debono, Valentin Feussi et Emmanuelle Huver
———————————————————————

Cet ouvrage est issu en grande partie d’un colloque
international organisé par l’équipe Dynadiv (EA 4428)
en juin 2016 à l’Université de Tours. S’y trouvent
questionnées les différentes façons de travailler les diversités linguistiques et culturelles – notamment celles
que l’on rencontre en français langue étrangère ou
langue seconde – sur les plans sociolinguistiques, didactiques et didactologiques, ainsi que leurs réceptions
ou appropriations dans les domaines francophones,
numériques et migratoires.
Comment ce qui est chaque fois en jeu dans ces différents domaines se comprend-t-il scientifiquement ?
Selon quels arrière-plans épistémologiques ? De ces
questions les trente contributions réunies dans ce
volume témoignent diversement. Certaines approches
mettent en perspective instauration du sens et
mobilisation des corpus, en prenant au sérieux l’altérité
en tant que principe épistémologique. Elles proposent
également diverses manières de concevoir la distance,
l’insertion, la langue française, « en francophonies »,
en ne perdant pas de vue la singulière diversité des
expériences humaines.
Ce questionnement est aussi lié à la problématique de l’intervention – occasion d’explorer les conceptions sousjacentes qui jouent sur la manière dont le monde apparait à chacun, l’interpelle, et qui permettent aussi,
scientifiquement, une mise en ordre rationnelle du monde.
Contributions de Becetti Ali, Luciana Backes, Jacques Béziat,
Béatrice Bouvier-Laffitte, Aurélie Bruneau, Mélisandre Caure,
Dominique Charbonneau, Pierre-Antoine Chardel, Léa Courtaud,
Chantal Crozet, Sylvie Dardaillon, Marc Debono, Comlan Fantognon,
Valentin Feussi, Cécile Goï, Emmanuelle Huver, Magali Jeannin,
Jovan Kostov, Mylène Lebon-Eyquem, Fabienne Leconte, Joanna
Lorilleux, Éric Mercier, Deborah Meunier, L. Chiara Molinari,
Dominique Pichard-Doustin, Isabelle Pierozak, Corinne RaynalAstier, Clémentine Rubio, Kilien Stengel, Marie-Laure Tending, Rada
Tirvassen, Raouf Touzi.
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Collection Didac-philo / série « Notions »
sous la direction de Frédéric Cossutta

La théorie
par Philippe Touchet, Gaétan Demulier,
Didier Guimbail et Frédéric Laupies
ouvrage coordonné par Philippe Touchet
———————————————————————

Bien que souvent associée à d’autres notions (telles que
l’expérience ou la pratique), la théorie vaut d’abord en
tant que concept en soi. Or, de la theôria grecque à la
démarche théorique de la science moderne, la théorie est
un discours toujours plus présent, et toujours plus
fécond, survivant à toutes les antinomies. Si la contemplation antique se donnait comme un accès immédiat à
la vérité et à l’être, la théorie des temps modernes est
devenue un instrument changeant, parfois simplement
descriptif des phénomènes. Un renversement s’est opéré
depuis les Grecs et c’est ce renversement qui est interrogé ici. Peut-on comprendre la théorie comme un rapport abstrait et distant aux phénomènes, ou conservet‑elle, dans sa visée, la perspective de vérité que Platon
lui assignait dans la République ou le Phédon ? Est-elle
un discours parmi d’autres – un système de représentations destiné à donner de la cohérence à la pensée – ou
recherche-t-elle toujours, par-delà la pensée, l’unité de
l’être ?
Destinée aux étudiants, utile aux enseignants, recommandée aux esprits curieux, la série « Notions » est consacrée au
traitement des notions inscrites, année après année, aux programmes des capes et des agrégations de philosophie.
Rédigée par des professeurs de classes préparatoires, elle montre comment, en fréquentant les grands auteurs,
élaborer un chemin spéculatif original, cohérent et dialectique. Soucieux de rigueur conceptuelle, les auteurs
suggèrent des parcours de pensée inventifs respectant les complexités, l’histoire et la fécondité des thèmes abordés.

Philippe Touchet est professeur de premières supérieures au lycée
Gustave-Monod d’Enghien-les-Bains, auteur de nombreuses études sur
les notions.
Gaétan Demulier est professeur de classes préparatoires au lycée
Hoche de Versailles. Il est l’auteur d’Apprendre à philosopher avec
Rousseau (Ellipses, 2009).
Didier Guimbail est professeur de premières supérieures au lycée
Jeanne-d’Albret de Saint-Germain-en-Laye, auteur d’une présentation
pour Les Degrés de l’organique et l’homme de Helmuth Plessner
(Gallimard, 2017).
Frédéric Laupies est professeur de classes préparatoires au lycée
Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles. Auteur du « Que saisje ? » sur La Liberté, secrétaire scientifique du tome IV de l’Encyclopédie philosophique universelle aux Puf. Toujours aux Puf, il a
publié de nombreuses études sur les notions.

La collection Didac-philo est dédiée aux
aspects théoriques et pratiques de l’enseignement de la philosophie. Elle porte sur les
dimensions historiques, institutionnelles et
méthodologiques que pose la didactique de la
discipline. Elle met à la disposition des enseignants des outils utiles à la conduite de la
classe. Elle offre aux étudiants, aux professeurs et à un plus large public des synthèses
théoriques et pratiques sur l’éducation par la
philosophie et sur les transformations des
pratiques scolaires ou extra-scolaires qui lui
sont liées.
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Quand les formes prennent sens
Grammaire, prépositions,
constructions, système
Ouvrage coordonné par Céline Vaguer-Fekete
——————————————————————
Cet ouvrage rend hommage à Danielle Leeman, professeur de linguistique française qui a consacré son
enseignement et ses recherches aux formes langagières
et à l’étude distributionnelle et syntaxique de leur fonctionnement, débouchant sur des hypothèses interprétatives de type morphologique, lexical, sémantique et
pragmatique. Le titre de ce recueil fait écho à quelquesunes de ses passions. Sans jamais renier ses références
théoriques et méthodologiques (Saussure, Harris,
Dubois, Gross), elle a été à l’écoute d’autres approches
(Guillaume, Culioli, Anscombre…) pouvant la guider
dans l’analyse et l’organisation des formes étudiées.
Son objectif et son désir reposaient, avant tout, sur la
compréhension des énoncés plutôt que sur la défense
d’une théorie ou d’une école. Cette vision de la recherche, tout comme sa conviction scientifique, son enthousiasme et sa générosité pédagogique, son engagement
dans l’Université et la fonction publique ont fait de
Danielle Leeman une femme enseignant-chercheur
connue et reconnue tant en France qu’à l’étranger par
nombre d’étudiants, de collègues et d’amis. L’ensemble
des contributions ici rassemblées – dont une bibliographie complète de ses publications – rend hommage à
ses travaux et à ses engagements.
Contributions de (par ordre alphabétique) : Silvia Adler, Dany Amiot,
Marc Arabyan, Hava Bat-Zeev Shyldkrot, Christian Bidard, Peter
Blumenthal, Nizha Chatar-Moumni, Walter De Mulder, Patrick
Dendale, Danh Thành Do-Hurinville, Patrick J. Duffley, Danièle
Flament-Boistrancourt, Jean-Jacques Franckel, Naoyo Furukawa,
Gaston Gross, Wajih Guehria, Pierre Patrick Haillet, Badreddine
Hamma, Yukiyo Homma, Arm Helmy Ibrahim, Mongi Kahloul, Lucien
Kupferman, Bernard Laks, Pierre Larrivée, Peter Lauwers,
Christiane Marque-Pucheu, Claire Martinot, Claude Muller, Michèle
Noailly, Kozué Ogata, Bernard Pottier, Évelyne Saunier, Els
Tobback, Yoichiro Tsuruga, Céline Vaguer, Dan Van Raemdonck,
Denis Vigier, Marc Wilmet.
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Éthique du discours
et responsabilité
En hommage à Roselyne Koren
sous la direction de Galia Yanoshevsky
——————————————————————

Durant sa carrière, Roselyne Koren a développé
un intérêt marqué pour la prise en charge de
l’opinion et sa relation à une logique des
valeurs. Des concepts comme « responsabilité »,
« positionnement discursif », « prise en charge »
ou « effacement énonciatif », et la tension entre
subjectivisation et objectivisation discursives
ont constitué le socle de son travail. Soucieuse
de la différence entre prise de position et engagement, elle a su lier cette distinction à une problématique axiologique et sociale explorée en
profondeur dans les discours journalistique,
littéraire et académique.
Ce livre constitue un dialogue entre les
thèmes qui préoccupent Roselyne Koren et les
travaux de ses collègues et étudiants. Il présente
des accords et des désaccords intellectuels, et un
débat direct et indirect à travers des cas de figure
sur des questions d’éthique, de linguistique
énonciative et d’argumentation, domaines propres à la quête intellectuelle et scientifique de
Roselyne Koren.

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Silvia Adler, Ruth Amossy, Marc Bonhomme,
Dominique Garand, Karina Masasa, Dan Michman, Marie-Anne
Paveau, Alain Rabatel, Claire Sukiennik, Galia Yanoshevsky.
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