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Sous la direction de Carmen Alén Garabato, Henri Boyer,
Ksenija Djordjevic Léonard et Bénédicte Pivot

Identités, conﬂits et
interventions sociolinguistiques
——————————————————————

Le Troisième Congrès du Réseau Francophone de
Sociolinguistique, organisé à l’Université PaulValéry Montpellier 3 du 14 au 16 juin 2017 par le
Laboratoire Dipralang (EA 739) a choisi d’explorer,
à propos des communautés nationales aussi bien que
des groupes (de jeunes, de femmes, de citadins…),
l’articulation entre identités, conflits et interventions
sociolinguistiques. Ces trois objets sont d’actualité
en France mais aussi en francophonie et un peu partout dans le monde au travers des combats pour la
défense des « petites » ou même des « grandes »
langues et des débats et propositions autour des politiques linguistiques de maintien et de promotion du
plurilinguisme. Ces objets concernent des terrains
divers et contrastés et se trouvent au cœur du travail
des sociolinguistes depuis l’observation jusqu’à la
production de réponses glottopolitiques et/ou didactologiques aux questions que suscite la situation des
langues et parlures en présence sur ces terrains. Les
travaux ici réunis sont issus de quarante universités
et instituts de recherche de onze pays; ils représentent la diversité de la recherche sociolinguistique
de la francophonie – et au-delà.
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Ouvrage publié avec le concours de la Région Occitanie, de la
DGLFLF (Ministère de la Culture et de la Communication), du
Conseil scientifique de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, du
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Sociolinguistique.
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Les sciences du langage
et la question de l’interprétation
(aujourd’hui)

———————————————————————

Sous la direction de Guy Achard-Bayle, Maximilien
Guérin, Georges Kleiber et Marina Krylychin
Si l’interprétation, dans ses acceptions ou ses pratiques
logique, herméneutique et philologique, est familière
aux philosophes et aux littéraires, elle n’a été abordée
par les linguistes qu’à une époque assez récente. Non
seulement les sciences du langage sont apparues récemment, mais aussi et surtout, elles ont accordé la
priorité au sens. Pour autant, l’orientation prise par la
sémantique, toujours plus soucieuse de contexte, ne
pouvait laisser les linguistes indifférents à la construction du sens, à son partage, à son interprétation.
Du fait de son histoire et de sa complexité, cette
notion se présente sous des jours différents, d’où des
contributions qui puisent à des domaines aussi divers
que la sémantique référentielle et lexicale, la sémiotique, la pragmatique argumentative ou interactionnelle, la linguistique textuelle, l’analyse de discours, la
linguistique analogique, l’analyse des textes littéraires
et de leur traduction... Comme notre objectif n’est pas
d’unifier la notion dans les limites de nos disciplines,
nous pensons que ce recueil suscitera l’intérêt du plus
grand nombre de spécialistes, l’interprétation étant à la
fois un début et... une fin.
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L’appropriation
L’interprétation de l’altérité
et l’inscription du soi
———————————————————————

Sous la direction de Pierluigi Basso Fossali
et Odile Le Guern
Premier volume de sémiotique consacré à la notion d’appropriation, ce recueil d’articles relève d’un projet unitaire
visant à explorer les tensions entre les parcours d’appropriation des patrimoines linguistiques et textuels, les
marques d’appropriation qu’on projette sur l’environnement culturel et la recherche de se rendre « propre » à ce
dernier afin de respecter l’identité des objets et les témoignages des sujets.
Ainsi, l’appropriation peut nous révéler les contradictions entre introjection de l’héritage culturel et sa mise
à distance critique, entre les risques d’abuser et les soucis
de respecter l’altérité. De telles contradictions reçoivent à
la fois des solutions imparfaites selon les époques et les
cultures (des incorporations ou des thésaurisations) et des
formats temporels spécifiques visant à décaler ou à
accélérer l’assimilation (du caractère progressif de la
familiarisation à l’irruption ponctuelle de l’expropriation).
L’appropriation trouve un ancrage spécifique dans les
sciences du langage : du parcours d’interprétation jusqu’à
la traduction, de l’apprentissage des langues à la créativité
discursive, des formes polyphoniques de l’énonciation au
plagiat.
Couverture : Pied de nez, 2014, par Romain Goiset
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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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Philippe Blanchet

Éléments
de sociolinguistique
générale
——————————————————————

Ce livre définit la sociolinguistique comme une
science conjointe du linguistique, du social, de
la connaissance et de l’engagement. Dans une
première partie, Positionnement scientifique, six
chapitres sont consacrés à la construction d’un
cadre épistémologique et théorique. La deuxième partie, Sociolinguistique et intervention,
examine en treize chapitres quelques-unes des
questions posées à et par la recherche en
sociolinguistique dans une perspective d’intervention sociale, notamment en éducation. Une
troisième partie, Retours réflexifs sur quelques
décennies de recherche et d’intervention,
revient sur l’ensemble du projet scientifique et
interventionniste de l’auteur, y compris sur les
modalités de l’écriture et de la publication en
sociolinguistique.
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Philippe Blanchet

Discriminations :
combattre la glottophobie
Deuxième édition revue,
corrigée et complétée
————————————————————

Les discriminations fondées sur la langue
sont largement ignorées alors qu’elles sont
très répandues. On méprise, on rejette ou on
prive de leurs droits à l’égalité des millions
de personnes parce qu’elles ne parlent pas la
langue des dominants à la façon des dominants, par exemple le français dans sa variété
académique. Philippe Blanchet a donné un
nom – glottophobie – à ces discriminations
linguistiques et a attiré l’attention sur leurs
conséquences aussi profondes que massives.
Exemples à l’appui, il en montre ici les mécanismes pour mieux la révéler et la combattre.
Cette deuxième édition mise à jour retrace les
évolutions récentes des textes règlementaires
depuis la parution de la première édition en
janvier 2016.
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Patrick Charaudeau

Grammaire du sens
et de l’expression
———————————————————————
Édition fac-similé de l’édition Hachette, 1992
revue, corrigée, avec une nouvelle préface de l’auteur.

Constamment rééditée depuis 1992, cette Grammaire
française prend la suite des grammaires scolaires qui
s’interrompent en classe de troisième. Elle s’adresse en
particulier aux lycéens de seconde, première et terminale, ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur. Reprenant les récents acquis de la recherche
universitaire en matière de sémiotique, de linguistique
et de sciences de l’information et de la communication,
elle fait le lien entre les ressources de la langue – catégories grammaticales, morphologie, syntaxe, mais
aussi logique, rhétorique et stylistique – et leur mise en
œuvre sous la forme de discours concrets – roman,
poésie, théâtre, chanson, publicité, bande dessinée,
politique, journalisme... – et de genres de textes – en
particulier descriptifs, narratifs et argumentatifs.
Ouvrage de réflexion sur la langue ici examinée « sous
toutes les coutures » (avec près de deux mille termes
indexés), la Grammaire de Charaudeau donne accès à
toute la culture générale nécessaire pour maîtriser le
français.

Les Éditions Lambert-Lucas

Patrick Charaudeau est professeur émérite de l’Université Paris 13,
chercheur au laboratoire LCP-Irisso du CNRS.

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.

Patrick Charaudeau
Grammaire du sens et de l’expression
ISBN 978-2-35935-241-2, 16 x 24 cm, 944 pages, 58 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

Louis de Courcillon de Dangeau

Opuscules sur la grammaire
———————————————————————
Réédition fac-similé de l’édition Ekman, Uppsala, 1927.

Au tournant du XVIIIe siècle, Dangeau fonde la phonologie. Il décrit pour la première fois 33 « sons simples »
de la langue française par paires oppositives minimales,
découvre les consonnes sourdes et sonores, les liquides,
les voyelles et les consonnes nasales, explique pourquoi
les graphies « au » (ou « eau »), « eu » et « ou » sont des
« voyèles simples ». Il donne sur cette base deux
réformes de l’orthographe d’usage. La première, que
l’on peut dire « de dicto » car jamais appliquée, est
inspirée de Port-Royal. La seconde, que l’on peut dire
« de re » car effectivement mise en œuvre, consiste
à remplacer les « lettres grecques » par les « lettres latines » équivalentes, le x muet final par s, les consonnes
doubles prononcées simples par des simples, à remplacer en (pour noter /ɑ̃/) par an, e ouvert + consonne
double par e accent grave + consonne simple, le c
cédille par s et enfin à réduire le nombre de traits
d’union. Cette réforme est à peu de choses près celle
que préconisait la Commission Beslais en 1965 et
préfigure celle que recommande l’association Érofa
(Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du
français, 2018).
En couverture : Dangeau et Choisy, gravure de Leclerc, 1684.
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Mokhtar Farhat

Humour, parodie et dérision
dans la Tunisie postrévolutionnaire
———————————————————————
La culture arabo-musulmane est riche en histoires drôles.
Du Machreq au Maghreb, les littératures classique et moderne foisonnent d’œuvres humoristiques en tous genres.
En Tunisie, de grands auteurs, à l’instar d’Ali Douagi et
Mustapha Khraief, se sont nourris d’humour populaire.
L’un des acquis les plus importants de la Révolution
tunisienne (décembre 2011-janvier 2012) a été la liberté
d’expression. Sur scène, dans les médias et sur les réseaux
sociaux, les humoristes en partagent le plaisir retrouvé
avec le public. Remparts dressés contre la dictature des
faux dévots, ils dérangent les pouvoirs en place, tant civils
que religieux, et sont l’objet de menaces.
Le foisonnement discursif de ces pratiques culturelles
appelle une réflexion sur les ressorts stylistiques, pragmatiques et sociolinguistiques de l’humour, de la parodie et
de la dérision dans le contexte instable du pays.
Par leur polyvalence et leur hétérogénéité, de tels
objets sont difficile à saisir. Un clip, un sketch, des émissions de télévision, des extraits de spectacles, des dessins
de presse, des blagues de la rue, ces supports à codes
multiples permettent d’apprécier toutes les facettes de cet
humour – ici pris très au sérieux.
En couverture, BD de Bacem Haouach
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Collection « La Lexicothèque »
—————————————

La néologie en contexte
Cultures, situations, textes
Sous la direction de Delphine Bernhard,
Maryvonne Boisseau, Christophe Gérard,
Thierry Grass et Amalia Todirascu
———————————————————————
Bien que le rôle essentiel du contexte dans la communication soit établi de longue date, l’étude des mots nouveaux ne tient encore que trop rarement compte des
conditions linguistiques et extralinguistiques de leur
émergence. De fait, l’approche contextuelle de l’innovation lexicale peine aujourd’hui à trouver sa place aux
côtés des approches dominantes qui, dans l’ensemble,
relèvent d’une problématique du signe (isolé de son
contexte), comme en lexicographie ou en morphologie.
Or tout mot nouveau est toujours forgé relativement à
une langue, un environnement géoculturel (climat, flore,
faune, artefacts, coutumes, etc.), une situation ou un
domaine de discours et un texte particulier pour remplir
un rôle communicationnel précis. Pour cette raison, la
liberté créatrice des locuteurs, en matière de lexique, est
foncièrement dépendante de contraintes différentes, qui
non seulement déterminent la possibilité d’innover et
l’utilisation de tel ou tel procédé de création, mais aussi
le processus ultérieur de diffusion-transmission des
lexies créées.
Contributions de Jana Altmanova, Jean-Paul Balga, Najet Boutmgharine,
Corinne Bricmaan, Sandra de Caldas, Anne Condamines, Isabel Desmet,
Françoise Dufour, Frédéric Erlos, Christophe Gérard, John Humbley,
Christine Jacquet-Pfau, Yuliya Korenchuk, Hélène Ledouble, Fanny
Rinck, Ann-lise Rosio, Jean-François Sablayrolles, Lina Sader Feghali,
Philippe Selosse, Amalia Todirascu, Corina Veleanu.
Ouvrage publié avec le soutien du réseau LTT – Lexicologie, terminologie, traduction (Bruxelles), de la DGLFLF, de Lilpa, de la Faculté
des Langues et sciences humaines appliquées, de l'Itiri (Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations internationales) et de la Faculté des
Langues et des cultures étrangères de l’Université de Strasbourg, de
l'Agence universitaire de la francophonie et du Groupe de recherche
Termisti.
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Collection « La Lexicothèque »
sous la direction de Christine Jacquet-Pfau

——————————————————————

John Humbley

La néologie terminologique
Préface de Rita Temmerman
Prix Benveniste 2019 de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres
——————————————————————

De nouveaux termes naissent chaque jour dans
les différents domaines scientifiques, techniques
et professionnels. Comment sont-ils formés ?
Comment circulent-ils d’un pays à l’autre, d’une
langue à l’autre ? S’agit-il de créations conscientes ou de développements linguistiques spontanés produits à l’insu des locuteurs ? Les réponses
à ces questions sont multiples et varient selon le
point de vue adopté. Première synthèse historique, géographique et méthodologique, tant empirique que théorique, de la création terminologique, l’ouvrage décrit et analyse les réponses
apportées à ces questions par l’étude de trois
lexiques : de l’enregistrement sonore, de l’économie, du commerce électronique.

John Humbley est professeur émérite à Université
Sorbonne-Paris-Cité (Paris-Diderot), membre du
CLILLAC-ARP (EA 3967), professeur invité à l’Université de Vérone. Ses recherches portent sur la terminologie, la néologie et la traduction scientifique et technique.
Cofondateur de la revue Neologica, il est membre des
comités scientifiques ou de lecture de plusieurs revues
internationales de langues de spécialité.
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Collection « La Lexicothèque »
——————————————————————————————

L’emprunt en question(s)
Conceptions, réceptions, traitements
lexicographiques
sous la direction d’Alicja Kacprzak,
Radka Mudrochová et Jean-François Sablayrolles
———————————————————————
Fruit de plusieurs années de travail d’un groupe international de recherche sur la néologie par emprunt dans
diverses langues d’Europe, ce livre collectif a trois
objectifs principaux, tous d’orientation plutôt théorique :
• l’examen du concept d’emprunt, d’abord par contraste
avec des notions connexes (xénisme, pérégrinisme, etc.),
puis par l’étude de diverses conceptions nationales où des
linguistes ont imprimé leur marque en ce domaine ;
• l’examen de la réception des emprunts dans plusieurs
pays et des discours tenus à leur sujet tant par des
instances officielles publiques ou privées que par la
communauté des locuteurs, en fonction des époques et
des circonstances ;
• enfin l’analyse de la pratique lexicographique (entre
accueil et refus, avec des différences de marquage, etc.) et
la veille néologique semi-automatique dont les nouveaux
emprunts sont des éléments non négligeables.
Couverture : lithographie d’Adolf Born (1930-2016),
“Hommage à Lucas Maler von Cranach»
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Sous la direction de Sami Zlitni
et de Fabien Liénard

Médias et communication
électronique : enjeux de société
———————————————————————

La nature des traces numériques que les usagers du
web laissent chaque jour, volontairement ou non,
consciemment ou non, est une question fondamentale à l’heure des big data. Ce sont ainsi bel
et bien les « profils » via l’avènement des réseaux
dits « sociaux numériques », plus précisément
socionumériques, qui organisent aujourd’hui les
traces et qui structurent l’économie de la donnée
en tant qu’objet de convoitise de tous les acteurs
du numérique et notamment de la part des plus
puissants qui développent des algorithmes dédiés à
leur qualification. Les textes regroupés dans cet
ouvrage traitent donc de la nature de ces traces.
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Baillargeon, Bader Ben Mansour, Magali Bigey, Marie-Ève
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Dionne, Laetitia Emerit-Bibié, Magda Fusaro, Yosra Ghliss, Laura
Goudet, Hélène Hoblingre, Lena A. Hübner, Gérald Lachaud, Jan
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Sami Zlitni.
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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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Sous la direction de Vincent Dussol
et Adriana Şerban

Poésie - traduction - cinéma
Poetry - translation - film
———————————————————————

Un peu plus de cent-vingt ans après l’invention des
frères Lumière, la richesse des combinaisons disponibles ou envisageables entre poésie, traduction
et film permet de rebattre les cartes de l’histoire
qui voudrait que la poésie précède le cinéma et que
la traduction soit seconde. Ainsi le poème peut-il
traduire (à distance variable) le film en mots et
vice versa, le sous-titrage être poésie, la traduction
être à l’origine du film-poème, le corps de l’interprète en langue des signes se faire poème et traduction, la poésie de la bande-son se faire traduction d’une situation géopolitique et ainsi de suite.
La définition même de ce qu’il faut entendre par
« poésie », « traduction » et « cinéma » se trouve
enrichie de ces allers et retours et entremêlements.
+ deux vidéos téléchargeables sur la page web du livre
www.lambert-lucas.com
En couverture : Fruits dansés,
par Raphaèle Bernard-Bacot (www.rbernardbacot.com)
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Le nom des langues en Europe
centrale, orientale et balkanique
sous la direction de Patrick Sériot
————————————————————

S’il ne fait guère de doute que la Chine et le
Japon forment des espaces culturels très
étrangers au nôtre, il n’en va pas de même
pour ce qu’on appelait autrefois « l’autre
Europe », à la fois semblable et différente
de la partie occidentale. Mais on serait bien
en peine de dire où passe la limite entre les
deux. En Grèce par exemple, le rêve d’être
à l’origine de notre civilisation est souvent
contrebalancé par une appartenance balkanique bien marquée. D’où toutes sortes de
questions traitées depuis deux siècles en
histoire, en science politique, en littérature,
en sociologie et même en sociolinguistique.
Reste à explorer ce qui se dit des langues
parlées – pour le dire vite – « au-delà du
Danube », et plus exactement des noms de
ces langues, cache-misère d’une profonde
incertitude identitaire où bien des gens
pensent qu’un peuple sans ethnonyme ou
une langue sans glottonyme n’existent pas.
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Sous la direction de Solange Hibbs,
Adriana Şerban et Nathalie Vincent-Arnaud

Corps et traduction,
corps en traduction
———————————————————————

La traduction, dans ses modalités diverses, serait-elle
avant tout une histoire de corps ? « Faire corps » avec
un auteur, « plaisir musculaire » des mots, d’un
« corps du texte » que l’on « étreint » ou à travers
lequel on « tâtonne », vocalisations diverses qui participent d’une démarche de re-création d’un texte en
langue étrangère : autant de signes de l’omniprésence
du corps du traducteur ou de l’interprète dans un processus dont l’issue engage tout autant le corps de
l’autre, destinataire qui est lui aussi le lieu d’une
sensorialité déployée.
Quelles sont les manifestations et les enjeux de
cette corporalité multiforme ? Comment se fait, par et
pour les diverses instances en jeu, l’incorporation d’un
texte, seule manière d’en appréhender le souffle et la
substance ? Par la richesse de leurs approches et la
variété des langues envisagées, les textes réunis dans
ce volume se proposent d’apporter des réponses à ces
questions essentielles à la compréhension intime de
certains fondements de notre « être-en-langues » et
des mises en relation qui en résultent.
Couverture : Figures multiples, de la série « Figures dansées »
par Raphaèle Bernard-Bacot (www.rbernardbacot.com)
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Claramonte, Nathalie Vincent-Arnaud.
Ouvrage publié avec le concours de l’Université Paul-Valéry de
Montpellier et de l’Université Jean-Jaurès de Toulouse.
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Revue du Llacan - CNRS

Linguistique et Langues Africaines 4
juin 2018
———————————————————————

Avec un numéro par an, Linguistique et Langues
Africaines poursuit la publication d’articles en français
ou en anglais en lien avec les activités de recherche du
Llacan (http://llacan.vjf.cnrs.fr).
Ce n° 4 (juin 2018) présente des études sur le nyungwe, le
kuteb et le bezen, le gwari et certaines langues bantoues,
ainsi que cinq comptes rendus.
Coordination scientifique : Nicolas Quint
Coordination des comptes rendus : Maximilien Guérin

L’ouvrage est en accès libre, téléchargeable depuis sa page sur www.lambert-lucas.com
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