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Marc Arabyan

Éditer en sciences humaines
———————————————————————

Désormais chez la plupart des éditeurs, “Jobs go direct
from computer to press.” La préparation de copie
s’opère à l’écran et non plus sur papier, sous la responsabilité de l’auteur et non plus de l’éditeur, ce qui
change radicalement les méthodes de production.
Autrefois apanage des imprimeurs et des correcteurs
d’imprimerie, l’orthotypographie est aujourd’hui supposée connue des auteurs. Bien à tort, car elle compte
des centaines de règles et d’usages que la plupart
d’entre eux ignorent. D’où le présent ouvrage et ses
trois objectifs :
1. Faire le bilan de vingt-cinq années (1994-2019)
d’édition universitaire en sciences du langage et
partager ce bilan avec les collègues ;
2. Signaler des difficultés de mise en pages, de typographie et de ponctuation, domaines très dégradés par
l’influence des usages anglo-étatsuniens, et dénoncer
l’envahissement de l’édition scientifique française par
ces mêmes usages ;
3. Faire connaitre ce qu’il faut savoir du contrat
d’édition, de traduction, du droit de la propriété
intellectuelle, des droits d’auteur, du droit de libre
citation, et discuter de l’évolution des pratiques en la
matière.

Marc Arabyan est directeur éditorial des Éditions Lambert-Lucas
depuis 2004 après avoir travaillé pour L’Harmattan de 1994 à
2003 et plus généralement dans l’édition comme dans l’enseignement depuis les années soixante-dix. Professeur honoraire des
universités, il a précédemment publié des études sur les rapports
entre le texte et l’image, l’image du texte et l’énonciation
éditoriale.

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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Les langues dans la vie
Hommage à Tullio De Mauro
———————————————————————

Sous la direction de Marc Arabyan,
Jean-Paul Bronckart et Pierre Escudé
Tullio De Mauro (1932-2017) a été l’un des grands
intellectuels européens de sa génération. Cet ouvrage
lui rend hommage en mettant en évidence la richesse
de son œuvre scientifique et de son action publique.
Ses recherches ont d’abord porté sur la question de
la signification avec un travail sollicitant, outre la philosophie du langage depuis Aristote jusqu’à Wittgenstein, la linguistique de ses maîtres italiens et celle de
Saussure. Ce qui l’a amené à traduire le Cours de
linguistique générale en italien en y joignant un appareil de notes désormais indispensable à la compréhension du linguiste genevois.
Intéressé depuis l’enfance par la diversité des langues parlées en Italie, il publie en 1963 Storia linguistica dell’Italia unita, une œuvre exceptionnelle d’ampleur et de précision, régulièrement rééditée. Tullio De
Mauro observe les situations linguistiques des Italiens
et met en valeur la diversité langagière d’un pays où
les dialectes ont toujours été largement présents. Nul
ne peut être disjoint, dit-il, des langues qui le construisent, et le plurilinguisme doit être défendu contre
l’imposition d’une langue d’État unique.
Ces orientations ont conduit De Mauro à intervenir sur les terrains de l’enseignement et de la politique
linguistique. Ministre de la pubblica istruzione en 2000, il a promu l’educazione linguistica democratica qu’il avait
contribué à élaborer dès 1975. Il n’a cessé ensuite de s’engager pour la reconnaissance du plurilinguisme, d’œuvrer
pour la création de moyens didactiques adaptés aux illettrés et aux migrants, de militer en faveur de démarches
d’enseignement respectueuses des langues d’origine des allophones.
Au plan théorique comme aux plans éducatifs, sociaux et politiques, l’œuvre de ce maître reste d’un brûlante
actualité.

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Jean-Claude Beacco, Marie-José Béguelin, Gabriel
Bergounioux, Valentina Bisconti, Philippe Blanchet, Elisabetta Bonvino,
Jean-Paul Bronckart, Elisabetta Carpitelli, Giuseppe Cosenza,
Maddalena De Carlo, Marina De Palo, Pierre Escudé, Silvana Ferreri
De Mauro, Claire Forel, Daniele Gambarara, Stefano Gensini, Henri
Giordan, François Jacquesson, Paola Pietrandrea, Raffaele Simone.
Publié avec le concours du fonds général de l’Université de Genève
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Marc Arabyan, Jean-Paul Bronckart et Pierre Escudé (dir.)

Les langues dans la vie. Hommage à Tullio De Mauro
ISBN 978-2-35935-278-8, 16 x 24 cm, 376 pages, 25 euros
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS

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

Éditions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 Limoges, www.lambert-lucas.com

Martine Bocquet

Sur les traces du signe
avec John Deely

Une histoire de la sémiotique
———————————————————————
Sont ici retracés les grands traits d’une histoire de la
sémiotique de l’Antiquité à nos jours tels qu’ils ressortent
des travaux sur le signe de John Deely (1942-2017).
Moins connu qu’Umberto Eco, Deely était, lui aussi,
en tant que latiniste, un spécialiste de Thomas d’Aquin.
Expert mondialement reconnu de la scholastique ibérique
tardive, il était aussi fin connaisseur de la sémiotique latinoaméricaine et européenne.
Dans la lignée de Ch. S. Peirce, il travaillait en archéologue attentif aux contextes historiques, à l’esprit de chaque époque et de chaque auteur dans son époque et son
pays.
Plaçant la sémiotique au centre de l’épistémologie et
mettant l’accent sur l’histoire dans toutes les disciplines,
notamment en sciences humaines et sociales, Deely en
fait une doctrine au sens latin du mot d’« ensemble de travaux et de réflexions sur une question donnée ».
L’action des signes permet la communication ; elle
imprègne ici non seulement le monde de la culture, mais
aussi celui de la nature et de l’univers physique, résurgence et métamorphose de la pensée médiévale européenne.

Martine Bocquet est diplômée du Celsa, docteur en sciences de
l’information et de la communication, lauréate 2014 du Prix de la
Société française des sciences de l’information et de la
communication, maître de conférences et membre du LC2S – UMR
8053 du CNRS à l’Université des Antilles. Ses recherches portent
sur l’inscription des processus de communication dans le temps
long.
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Sous la direction de Christine Bonnot,
Outi Duvallon et Hélène de Penanros

Individuation et référence nominale
à travers les langues
———————————————————————

Le concept d’« individuation », d’origine philosophique, est appliqué au domaine de la référence nominale
pour rendre compte des opérations de détermination
quantitative et qualitative par lesquelles se construisent,
à partir d’une notion de nature prédicative renvoyant à
une manière d’exister (« être nuage »), des expressions
référentielles (un nuage, le nuage, les nuages, etc.) désignant ce qu’on peut appeler des « unités d’existence ».
Les contributions réunies dans ce volume adoptent
une approche dynamique et plurifactorielle pour éclairer différents niveaux de cette construction dans des
langues typologiquement variées : finnois, grec moderne, hindi, letton, lituanien, movima, nahuatl, russe.
Distinguant les modes d’individuation et les degrés qui
en résultent (y compris la désindividuation), elles
mettent en évidence l’extrême diversité des procédés
morphologiques, syntaxiques, lexicaux, prosodiques ou
discursifs qui participent directement ou indirectement
à la construction de la référence.

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Christine Bonnot, Outi Duvallon, Katharina Haude,
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Collection Didac-philo
————
sous la direction de Frédéric Cossutta

Serge Cospérec

La Guerre des programmes
(1975-2020)
L’enseignement de la philosophie,
une réforme impossible ?
Préface de Jacques Bouveresse
Pourquoi les réformes de l’enseignement de la
philosophie ont-elles dégénéré en affrontements
violents entre « conservateurs » et « progressistes » ? Pourquoi se sont-elles polarisées sur les
programmes ? Quels en ont été les acteurs, pour
quelles motivations, et dans quels rôles ? Dès
1975, le Greph et Jacques Derrida soulignaient
l’impasse d’un modèle hérité du temps où la
« classe de philosophie », couronnement des études secondaires, était réservée à une élite sociale.
En 2020, la disparition de la série L, les difficultés que la philosophie rencontre dans la filière technologique, l’étouffement des innovations
pédagogiques par l’institution scolaire signent la
marginalisation de cette discipline. La perspective
est amère pour les professeurs et désolante pour
les élèves, alors que la philosophie pour tous est
devenue plus que jamais nécessaire.
Ce livre retrace l’histoire mal connue d’un débat, avec ses positions, ses questionnements, ses
échecs.
Parce que l’enseignement de la philosophie
reste à réinventer.

Serge Cospérec est professeur agrégé de philosophie à l’Inspé
de Créteil. Il a dirigé avec Jean-Jacques Rosat Les Connaissances et la Pensée (2003). Auteur de nombreux articles sur
l’enseignement de la philosophie parmi lesquels « Le cas de la
Grande-Bretagne » (Enseignement et pratiques de la philosophie, 2016) et « Développer l’esprit critique des élèves ? Un
mouvement anglo-saxon, le “Critical Thinking” » (Skhole.fr,
2018).
Responsable du groupe Philosophie au Snes de 1994 à
2001 et président de l’Acireph de 2002 à 2008, Serge Cospérec a participé de façon engagée aux débats et controverses
dont il retrace ici le déroulement.

www.didac-philo.com
Les collections didac-philo sont dédiées aux aspects théoriques et pratiques de l’enseignement
de la philosophie. Elles portent sur les dimensions historiques, institutionnelles et méthodologiques de la discipline. Elles mettent à la disposition des enseignants des outils utiles à la conduite de la classe. Elles offrent aux étudiants,
aux professeurs et au public en général des synthèses sur l’éducation par la philosophie et sur
les transformations des pratiques scolaires ou
extrascolaires liées à cette discipline. Pluralistes, elles s’ouvrent à la diversité des points
de vue sous la responsabilité de chaque auteur
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Tullio De Mauro

Les mots des jours lointains,
suivi de Les mots des jours un
peu moins lointains
Traduit de l’italien par Pierre Escudé
————————————————————
Tullio De Mauro (1932-2017) est principalement
connu en France comme l’auteur de l’édition critique du Cours de linguistique générale de Saussure, mais son œuvre est tout aussi considérable
en lexicographie, en sémantique et philosophie du
langage, en histoire de l’italien et des langues de
l’Italie, en politique linguistique et en éducation.
Les deux livres de ses mémoires ici traduits
racontent comment le jeune Tullio – d’abord
napolitain, puis romain –, a découvert à la maison
puis à l’école, au collège et au lycée, les mots, les
dialectes, les langues qu’il allait explorer pendant
le restant de son existence.
Tour à tour évocation de ses parents, de sa
sœur et de ses frères aînés, hommage rendu à ses
professeurs successifs dont il donne des portraits
enjoués et parfois truculents, souvenirs de camarades de classe dont bon nombre deviendront ses
collègues à l’université, l’ouvrage raconte une initiation au langage. L’enfant puis l’adolescent revit
le fascisme, la Seconde Guerre mondiale, les
bombardements de Naples et de Rome, le passage
douloureux d’une monarchie fantoche à la République. Un texte vif, sensible, ironique, centré sur
l’origine des engagements de l’adulte.

Tullio de Mauro est l’auteur de Storia linguistica dell’Italia
unita (1861-1946), de Storia linguistica dell’Italia repubblicana (dal 1946 ai nostri giorni), coordinateur du Grande
Dizionario Italiano dell’Uso en huit volumes. Ses Dieci tesi de
1975 ont mené à un projet d’éducation linguistique démocratique dont le Cadre européen commun de référence pour les
langues est en partie l’émanation. De Mauro a été ministre de
l’Instruction publique de la République italienne.
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Sens à l’horizon !
Hommage à Denis Bertrand
Sous la direction de Verónica Estay Stange,
Pauline Hachette et Raphaël Horrein
———————————————————————

« Un monde dénudé du sens, où des formes apparaissaient, se dégageant peu à peu de l’inanité, replongeaient dans l’inconnu, se structuraient derechef à un
autre niveau et se tissaient en un univers ordonné.
J’étais ébloui » : c’est ainsi que Denis Bertrand décrit
l’expérience du langage que lui a procurée la découverte de la sémiotique, à travers les travaux d’A. J.
Greimas.
Le présent recueil est placé sous le signe de cette
image dont on ne peut s’empêcher de constater le
rapprochement avec la description que l’on pourrait
donner de la mer. La mouvance des formants, le glissement des mots (leur impropriété), l’instabilité des
instances (énonçantes), les scintillements à la surface
(figurative) du texte : autant de problématiques que
seul un regard marin saurait identifier. Ce livre confirme et prolonge l’intime conviction que c’est avant tout
par le sensible, et par ses manifestations figuratives –
toujours mouvantes, parfois éblouissantes –, que l’on
aperçoit du sens à l’horizon.
Contributions de Juan Alonso Aldama, Marzieh Athari Nikazm, Diana
Luz Pessoa de Barros, Pierluigi Basso Fossali, Pierre Bayard, Amir
Biglari, Jean-François Bordron, Thomas F. Broden, Bruno Canque,
Marion Colas-Blaise, Michel Costantini, Nicolas Couégnas, Martine
Créac’h, Ivan Darrault-Harris, Norma Discini, Maria Giulia Dondero, Verónica Estay Stange, José Luis Fiorin, Jacques Fontanille,
Pauline Hachette, Anne Hénault, Raphaël Horrein, Tarcisio Lancioni,
Éric Landowski, Gianfranco Marrone, Martin Mégevand, Jean-Louis
Missika, Audrey Moutat, Herman Parret, Jean Petitot, Isabella
Pezzini, Luisa Ruiz Moreno, Mireille Séguy, María Luisa Solís
Zepeda, Patrizia Violi, Alessandro Zinna.
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une vingtaine de nouveautés par an.
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Collection « Le Discours philosophique »
—————————————————
sous la direction de Frédéric Cossutta

La diatribe antique
Enquête sur les formes dialogiques
du discours philosophique
Sous la direction d’Anne-Marie Favreau-Linder
et Jean-Pierre De Giorgio
———————————————————————
Le terme grec diatribè (litt. ‘loisir’, ‘étude’) est bien éloigné de la violence polémique que revêt communément le
mot diatribe et pourtant, il continue de susciter chez les
spécialistes de l’Antiquité des débats d’une certaine
âpreté sur l’existence d’un genre « diatribe » dans le
monde gréco-romain. Malgré son titre, le présent
ouvrage n’entend nullement soutenir l’antiquité d’un tel
genre : la diatribe est une invention moderne dont
l’histoire a été reconstruite à partir de testimonia qu’il
convient d’interroger.
Les auteurs proposent d’examiner à nouveaux frais
certaines facettes du genre en revenant sur les réalités
antiques que recouvre le terme et en offrant une nouvelle
lecture des textes philosophiques, satiriques ou religieux
rangés dans la catégorie. L’étude des modalités dialoguées, dialogales ou dialogiques de ces textes – souvent
d’une complexité remarquable – est une des clefs les plus
fructueuses pour comprendre la dimension « diatribique »
attribuée rétrospectivement à certains discours philosophiques (et plus généralement éthiques) de l’Antiquité.

Ce livre compte parmi les travaux de Dialogos, groupe de
recherche sur le dialogue antique, médiéval et moderne.
Contributions de Sandrine Alexandre, Nicolas Corréard, Frédéric
Cossutta, Jean-Pierre De Giorgio, Anne-Marie Favreau-Linder,
Pedro Pablo Fuentes González, Robin Glinatsis, Dimitri Kasprzyk,
Valéry Laurand, Camille Rambourg, Mickaël Ribreau, Sophie Van
der Meeren.
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titres par an.
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Didac-philo
——————————————————————————————
sous la direction de Frédéric Cossutta

Qui enseigne qui ?
Pour une pédagogie inverse
en philosophie
sous la direction de Raphaël Künstler
———————————————————————
La réflexion pédagogique a pour objectif de déterminer
comment un enseignant peut être le plus utile à la progression intellectuelle de ses élèves. Mais on peut
inverser la relation en se demandant si les élèves sont
utiles à la progression intellectuelle de l’enseignant, et
comment faire en sorte qu’ils le soient. On pourrait désigner cette question comme l’enjeu d’une pédagogie inverse, l’enseignant s’éduquant lui-même grâce à ses
élèves.
Tout comme la pédagogie, la pédagogie inverse doit
prendre en compte les situations d’enseignement. Et cela
d’autant plus que la nature de l’enseignement philosophique en lycée encouragerait à nouer un véritable dialogue
avec les élèves, favoriserait un certain style de réflexion,
conduirait à privilégier des questions, des méthodes et des
références déterminées, à acquérir des vertus intellectuelles spécifiques.
Est-ce vraiment le cas ? Telle est la question dont
partent les contributions ici présentées et à laquelle elles
apportent un certain nombre de réponses stimulantes pour
la conduite de la classe de philosophie.

La collection Didac-philo

Contributions de Sébastien Charbonnier, Pascal Engel,
Caroline Glorie, Olivier Leblond, Guillaume Lurson,
Christophe Point, Jérémy Romero, Alice Soltysiak et Cyril
Verdet.

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 sur l’éducation
par la philosophie et sur les transformations
des pratiques scolaires ou extrascolaires
liées à cette discipline.
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Collection « La Lexicothèque »
sous la direction de Christine Jacquet-Pfau

———————————————————————

Michelle Lecolle

Les noms collectifs humains
en français
Enjeux sémantiques, lexicaux
et discursifs
———————————————————————
On entend par nom collectif humain un nom qui renvoie
de manière codée à un groupe constitué d’êtres humains
(foule, parti, peuple, public, patronat, élite…). Outre le
singulier morphologique, le nom collectif humain associe
trois caractéristiques : (1) la référence à l’humain, (2) le
regroupement, (3) la pluralité.
Les noms collectifs ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches, mais le trait humain n’a que peu été
exploré. Le présent ouvrage montre comment il intervient sur le sens des lexèmes, sur leur polysémie, sur les
séries lexicales ainsi que sur les causes de création
lexicale et de lexicalisation, et leurs contextes. Ces noms
peuvent être mis au service de visées discursives –
descriptives, ludiques, poétiques, argumentatives – par la
mise en exergue des valeurs de groupe, d’appartenance
ou d’identité sociale, les ambiguïtés systémiques, les
jeux discursifs sur le rapport entre le tout et la partie.
La compréhension de cet objet complexe sollicite
diverses disciplines des sciences humaines, susceptibles
d’informer le point de vue linguistique et d’en être
informées en retour.
Ouvrage publié avec le concours du Crem / Université de Lorraine.

Michelle Lecolle est maîtresse de conférences HDR en sciences du
langage à l’Université de Lorraine, membre du Crem – Centre de
recherche sur les médiations, membre des comités de lecture des
revues Pratiques et Verbum, secrétaire éditoriale de la collection
« Recherches linguistiques et textuelles ». Elle a dernièrement coécrit Jeux de mots et créativité. Langue(s), discours et littérature,
2018 et co-dirigé Vers une sémantique discursive : propositions
théoriques et méthodologiques, Langages, n° 210, 2018. Elle est
l’auteure de Métalangage et expression du sentiment linguistique
« profane », 2014. Elle co-dirige le Publictionnaire.

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 et actes de colloques. Elles
publient une vingtaine de titres par
an et sont distribuées par Daudin.
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Chloé Mondémé

La socialité interspécifique
Une analyse multimodale
des interactions homme / chien
Préface de Lorenza Mondada
———————————————————————
Comment des individus d’espèces différentes parviennentils à accomplir ensemble des actions complexes ? Comment
communiquent-ils alors même qu’ils n’ont pas de langage
représentationnel et symbolique commun ? Comment réussissent-ils malgré tout à se coordonner pour réaliser des
actions efficaces, sur un plan pratique et interactionnel ? En
prenant le cas exemplaire des interactions entre hommes et
chiens-guides, cet ouvrage apporte des éléments de réponse. La socialité interspécifique, héritée de processus complexes de domestication et d’étroits contacts millénaires, est
aussi le fruit d’ajustements mutuels locaux, mobilisant des
ressources riches et variées.
Dans ce travail empirique abondamment illustré, l’auteur montre comment les actions communes sont séquentiellement construites, à quel point elles sont ordonnées et
organisées avec systématicité.
Cette contribution à la notion de « socialité » en fait ressortir contrastivement les mécanismes les plus élémentaires. De manière incidente, l’ouvrage est aussi le lieu
d’une réflexion sur la prise en charge par les sciences
humaines et par la linguistique d’un objet par tradition
réservé aux sciences dites naturelles – le monde animal et
ses compétences sociales.

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 et actes de colloques. Elles
publient une vingtaine de titres par
an.

Docteure en sciences du langage, Chloé Mondémé est chargée
de recherche en sociologie au laboratoire Triangle du CNRS
(ENS de Lyon).
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Collection « Didactique des langues et plurilinguisme »
————

Sous la direction d’Altangul Bolat, Romain
Jourdan-Ôtsuka, et Noriyuki Nishiyama

De la diversité culturelle à l'interculturel
dans l’enseignement des langues
———————————————————————

Cet ouvrage collectif issu du IVe Congrès régional de
la commission Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de français traite des
problématiques relatives aux dimensions culturelles
et interculturelles de la classe de langue, notamment
en Asie. Il ne s’intéresse pas uniquement à l’enseignement de la culture en tant que contenu disciplinaire, mais traduit, d’un point de vue contrastif, le
vécu culturel et interculturel des étudiant.e.s dans et
hors la classe de langue. Ce vécu incite les élèves à
diversifer le regard qu’ils portent sur les autres,
comme en témoignent deux expériences ici rapportées : la Commission Asie-Pacifique de la FIPF
organise des universités d’été francophones. Celle
d’Oulan-Bator, en août 2016, a réuni autour de l’histoire et du patrimoine de Mongolie une cinquantaine
d’étudiant.e.s venu.e.s du Japon, de RPC, de Singapour, de Taïwan, de Thaïlande et du Viet-Nam.
Celle d’août 2018, sur le thème des enjeux du tourisme en Mongolie, a réuni cinquante-six étudiant.e.s
venu.e.s du Cambodge, de France, du Japon, de
Mongolie, de RPC et de Thaïlande.
Contributions de Bolat Altangul, Gladys Benudiz, Elena Berthemet,
Laurence Chevalier, Minh Thuy Dam, Michaël Dervelois, Claude
Germain, Corinne Gillon, Kumiko Ishimaru, Romain Jourdan-Ôtsuka,
Kyôko Kôma, Thanawit Kraiperm, Noriyuki Nishiyama, Yûko Takematsu,
Patchareerat Yanaprasart, Shu Nu Yang ; préface de Danièle Moore.

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 et actes de colloques.
Elles publient une vingtaine de
titres par an.

A. Bolat, R. Jourdan-Ôtsuka et N. Nishiyama (dir.)
De la diversité culturelle à l'interculturel dans l’enseignement des langues
ISBN : 978-2-35935-285-6, 16 x 24 cm, 168 pages, 20 €
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS

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

Éditions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 Limoges, www.lambert-lucas.com

Collection « Les Notions par les textes »
——————————————
sous la direction de Frédéric Cossutta

La Morale
par Guillaume Pigeard de Gurbert
———————————————————————

À la différence des problèmes théoriques, les questions
morales engagent une réponse pratique qui doit faire
avec le temps. On ne répare pas une faute comme on
refait une démonstration. Et comment adopter une
ligne de conduite morale lorsque la contingence des
situations pratiques promène la pensée au gré des imprévus ? À cette double contrainte de l’irréparable et
de l’imprévisible, les valeurs censées guider l’action –
le bien et le mal – n’ajoutent-elles pas leur propre
variabilité ? Enfin, si autrui semble exiger le respect,
ses intentions, qui sont illisibles de fait ou en droit, ne
conseillent-elles pas la prudence et dès lors comment la
raison pourrait-elle être pratique ?
Ces difficultés installent la morale sur un terrain
problématique, incontournable – car la philosophie ne
s’occupe pas de penser le pensable mais de soumettre
au questionnement ce qui prétend s’y soustraire.
Centré sur la lecture méthodique de textes de Platon, Aristote, Épicure, Descartes, Leibniz, Hume, Kant,
Marx, Nietzsche, Durkheim, Bergson, Jankélévitch,
Levinas, cet ouvrage explicite les problèmes que pose
l’idée éminemment paradoxale d’une philosophie morale.

« Les Notions par les textes »
Guillaume Pigeard de Gurbert, professeur agrégé et
docteur en philosophie, enseigne en khâgne au lycée
Gay-Lussac de Limoges. Il est l’auteur du Mouchoir de
Desdémone (2001), Contre la philosophie (2010), Kant
et le temps (2015), Le Spectre du possible (2016), ainsi
que d’ouvrages pédagogiques : Si la philosophie m’était
contée (2000), Sept Leçons philosophiques pour préparer le baccalauréat (2008), La Philosophie (2017),
Vingt-Deux Textes clés de philosophie (2018).

Destinée aux étudiants, utile aux enseignants, la série
Les Notions par les textes est consacrée au traitement des notions inscrites au programme des Capes
et Agrégations de philosophie ainsi qu’aux concours
de grandes écoles. Rédigée par des professeurs de
classes préparatoires, elle s’appuie sur un choix d’extraits de textes classiques de référence pour montrer
comment élaborer une explication de texte, un commentaire ou une dissertation respectant les complexités, l’histoire et la fécondité de la notion abordée.
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Langues et pratiques du discours
en situation professionnelle
sous la direction de Fiona Rossette
et de Marcè Pujol Berché
———————————————————————

À l’ère de la mondialisation des activités économiques,
la question de la langue est devenue centrale. Lieu de
tensions interculturelles, elle prend une importance
particulière dans une économie où dominent les services. La langue n’accompagne plus le travail, elle le
constitue. Avec la révolution numérique, la langue
entre en relation permanente avec ces langages que
sont les logiciels qui imposent désormais leur loi aux
entreprises. Le monde professionnel est entré dans « un
nouvel ordre ».
Quelles sont, à l’heure actuelle, les pratiques discursives sollicitées en contexte professionnel ? Comment
évoluent-elles ? Que reste-t-il de la distinction entre
l’oral et l’écrit ? Quel est le rôle particulier de l’anglais ? Est-ce que l’interculturel a le même sens qu’il y
a quelques décennies ? Cet ouvrage rassemble autour
de ces questions des contributions d’universitaires –
linguistes, analystes du discours, sociologues des organisations – et de professionnels. Ils analysent les bouleversements que nous vivons. Leurs réflexions nous
permettent de mieux comprendre ces transformations
et d’en mesurer les conséquences.

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Louis-Marie Clouet, José Mª. Cuenca
Montesino, Erika Darics, Laurent Filliettaz, Philippe
Lecomte, Luca Marsi, Philippe Pierre, Mercè Pujol, Fiona
Rossette, Corine Saurel, Joselyne Studer-Laurens et
Geneviève Tréguer-Felten.

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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Collection « La Lexicothèque »
——————————————————————————
sous la direction de Christine Jacquet-Pfau

Jean-François Sablayrolles

Comprendre la néologie
Conceptions, analyses, emplois
————————————————————

La néologie, phénomène universel des langues vivantes, touche pratiquement tous les
domaines des sciences du langage et son
traitement varie selon les modèles linguistiques empruntés (saussurien, martinetien,
chomskyen…). Ce livre a pour objectif de
proposer un tour d’horizon aussi complet
que possible de ces questions et des réponses qui y sont apportées. Trois grandes parties exposent successivement :
(1°) les concepts clefs des créations
lexicales avec leurs évolutions, leurs définitions et leurs rapports avec les dictionnaires ;
(2°) les différentes typologies qui en ont
été proposées et, après distinction entre
configuration et matrice, un tableau raisonné des matrices suivi de l’examen de cas
délicats ;
(3°) les utilisations et les utilisateurs de
la néologie considérés dans ses aspects
énonciatifs, de politique linguistique et de
relations sociales.
Agrégé de grammaire, professeur émérite de l’Université Sorbonne Paris Cité et membre de l’UMR 7597 (Histoire des théories
linguistiques), J.-F. Sablayrolles consacre ses recherches à la
néologie. Il a notamment dirigé ou codirigé L’Innovation lexicale
(Champion, 2003), Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque et La Fabrique des
mots français (Lambert-Lucas, 2016), Emprunts néologiques et
équivalents autochtones : études interlangues (Łódz, 2018),
L’Emprunt en question(s) (Lambert Lucas, 2019). Il a publié La
Néologie en français contemporain (Champion, 2000), Les Néologismes (avec Jean Pruvost, Puf, 4 éd. 2019), Les Néologismes.
Créer des mots français aujourd’hui (Le Monde et Garnier,
2017). En 2007, J.-F. Sablayrolles et John Humbley ont créé la
revue Neologica qu’ils ont dirigée jusqu’en 2018.
e
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Collection « Notions »
———————
sous la direction de Frédéric Cossutta

La Vérité
Sous la direction de Philippe Touchet, en collaboration
avec Gaétan Demulier, Laurent Giassi, Frédéric Laupies,
Patrick Leconte, Jeanne Roland et Isabel Weiss.
La vérité est une énigme. Définie comme la conformité
de la pensée et du discours avec la réalité des choses,
cette conformité paraît pourtant impossible à comprendre : Comment une représentation ou un discours
pourraient-ils être conformes à l’essence des choses, qui
ne sont pas des représentations ni des discours ? Comment assurer cette relation entre deux instances si transcendantes l’une à l’autre ? La vérité s’établit donc à la
croisée de deux univers imbriqués, l’univers de l’existence auquel l’expérience nous donne accès, et l’univers
des signes, où la vérité prend la forme de la proposition.
Les différentes contributions de cet ouvrage tenteront
d’explorer les failles qui surgissent du fait de cette médiation fondamentale que l’exigence de vérité institue
dans notre rapport au réel. Certaines approches donneront
droit au langage comme horizon de toute vérité, comme
d’autres, inversement, saisiront le vrai comme ce qui
déborde absolument les limites du langage. Certaines
interrogeront le régime de vérité propre à l’expérience et
aux phénomènes. D’autres, enfin, interrogeront la vérité
de l’esprit, en tant que la quête de la vérité gouverne à la
fois sa méthode et ses limites.
Gaétan Demulier enseigne en première supérieure au
lycée Georges-de-La-Tour à Metz.

« Notions »

Laurent Giassi enseigne en classes préparatoires aux
lycées Fabert et Georges-de-la-Tour à Metz.

Destinée aux étudiants, utile aux enseignants, la série
Notions est consacrée au traitement des notions
inscrites aux programmes des Capes et des Agrégations de philosophie ainsi que des concours de
grandes écoles. 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.

Frédéric Laupies enseigne en classes préparatoires au
lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles.
Patrick Leconte enseigne en classe de première supérieure
au lycée Dumont-d’Urville de Toulon.
Jeanne Roland enseigne au lycée Albert-Camus de BoisColombes.
Philippe Touchet enseigne en première supérieure au
lycée Gustave-Monod d’Enghien-les-Bains.
Isabel Weiss enseigne en classes préparatoires à Paris.
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Didac-philo
——————————————————————————————
sous la direction de Frédéric Cossutta

Perspectives didactiques en
philosophie :

éclairages théoriques et historiques,
pistes pratiques
sous la direction de Michel Tozzi
———————————————————————

L’enseignement de la philosophie reçoit des remaniements importants avec la réforme du baccalauréat, son
arrivée en classe de première à la rentrée 2019 et le
changement des programmes des terminales à la rentrée 2020. Il nous a paru opportun de faire le point sur
cet enseignement à l’intention des étudiants, des enseignants et des formateurs, comme plus généralement de
tous les praticiens de la discipline. Cet ouvrage rend
compte des recherches menées ces trente dernières
années en didactique de la philosophie et propose un
certain nombre de pistes pour développer sa pratique
tant chez les élèves que chez les adultes intéressés. Il
rappelle les principaux repères historiques, théoriques
et pratiques sur les manières d’enseigner et les façons
d’apprendre en faisant notamment appel à des chercheurs reconnus de France, de Belgique, du Québec et
de Suisse.

La collection Didac-philo
Avant-propos d’Abdennour Bidar
Préface d’Edwige Chirouter
Postface de Jean-Charles Pettier
Contributions de Nathalie Frieden (Fribourg, Suisse), Mathieu
Gagnon (Université de Sherbrooke, Québec), François Galichet (Strasbourg), Nicole Grataloup (GFEN), Gaëlle Jeanmart (Liège, Belgique), Michel Sasseville (Université Laval,
Québec) et Michel Tozzi (Montpellier).

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 sur l’éducation
par la philosophie et sur les transformations
des pratiques scolaires ou extrascolaires
liées à cette discipline.
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