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Carmen Alén Garabato et Henri Boyer 

Le marché et la langue occitane 
au vingt-et-unième siècle : 
microactes glottopolitiques 
contre substitution 
———————————————————— 
 
Depuis deux décennies, dans les régions du sud 
de la France, l’émergence de nouveaux usages 
de l’occitan dans les raisons sociales 
d’entreprises et les noms de produits et services 
commerciaux constitue un paradoxe : cette 
langue dominée, dont les usagers natifs sont en 
voie d’extinction, est mise en scène sous forme 
de lexies et d’énoncés dont la visibilité est 
inversement proportionnelle à la normalité, 
témoignant souvent d’une grande créativité. 
Nommer une cave « Opi d’aquí » [Opium 
d’ici], une bière « Trobairitz » [Femme 
troubadour], un vin rosé « Lo camin del còr » 
[Le chemin du cœur] ou des pâtes alimentaires 
« Camba de blat » [Jambe de blé] n’est pas 
anodin. Il s’agit de microactes glottopolitiques 
qui entrent en dissonance avec la substitution 
de l’occitan par le français. Ce phénomène 
n’est pas sans lien avec une évolution positive 
de la perception de l’occitan par la société : la 
multiplication de ces pratiques – concernant 
une langue en voie de disparition – est digne de 
mobiliser l’attention des sociolinguistes. 

 
C. Alén Garabato est professeure en sciences du langage à l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3, directrice du laboratoire Dipralang. Ses 
travaux portent sur les situations de contacts de langues et leur gestion 
glottopolitique. Principales publications : Quand le patois était politi-
quement utile (1999), Actes de résistance sociolinguistique (2008), 
Langues minoritaires en quête de dignité (2009) ; codirections : Auto-odi. 
La haine de soi en sociolinguistique (2016), Identités, conflits et 
interventions sociolinguistiques (2018). 
 
H. Boyer est professeur de sciences du langage émérite à l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3, membre du laboratoire Dipralang. Nom-
breuses publications sur les conflits et les politiques linguistiques, les 
représentations et attitudes linguistiques, les productions d’identité 
collective : Langues en conflit (1991), De l’autre côté du discours 
(2003), Langue et identité : sur le nationalisme linguistique (2008), Faits 
et gestes d’identité en discours  (2016), Introduction à la socio-
linguistique (2e éd. 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 classi-
ques de la linguistique devenus introu-
vables et d’éditer thèses, synthèses, re-
cueils thématiques et actes de colloques. 
Elles publient vingt à trente titres par an. 

  

 

Carmen Alén Garabato et Henri Boyer 
Le marché et la langue occitane au vingt-et-unième siècle 
ISBN 978-2-35935-310-5, 16 x 24 cm, 144 pages, 15 euros 

CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • lambert-lucas@orange.fr 
 
 
 

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



 

Les langues dans la vie 
Hommage à Tullio De Mauro 
coordonné par M. Arabyan, 
J.-P. Bronckart et P. Escudé 
	——————————————————————— 
 
Tullio De Mauro (1932-2017) a été l’un des grands in-
tellectuels 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 depuis Aristote jusqu’à Wittgenstein, la 
linguistique de ses maîtres italiens et celle de Saussure. 
Il est l’auteur d’une édition critique du Cours de lin-
guistique générale indispensable à la compréhension 
du linguiste genevois. 

Intéressé depuis l’enfance par la diversité des 
langues parlées en Italie, il publie en 1963 Storia lin-
guistica dell’Italia unita, suivi en 2014 – soit un demi-
siècle plus tard – de Storia linguistica dell’Italia reppu-
blicana, œuvres exceptionnelles d’ampleur et de 
précision, régulièrement rééditées, dans lequelles il 
observe les situations linguistiques des Italiens et met 
en valeur la diversité langagière d’un pays où les dia-
lectes sont toujours présents. Nul ne peut être disjoint, 
dit-il, des langues qui le construisent, et le plurilin-
guisme 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. 

Contributions de Jean-Claude Beacco, Marie-José Béguelin, 
Gabriel Bergounioux, Valentina Bisconti, Philippe Blanchet, Elisa-
betta Bonvino, Jean-Paul Bronckart, Elisabetta Carpitelli, Giu-
seppe Cosenza, Maddalena De Carlo, Marina De Palo, Pierre 
Escudé, Silvana Ferreri De Mauro, Claire Forel, Daniele Gam-
barara, Stefano Gensini, Henri Giordan, François Jacquesson, 
Paola Pietrandrea, Raffaele Simone. — Suivies d’un inédit (en 
français) de T. De Mauro. 

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 de-
venus introuvables et d’éditer thèses, 
synthèses, recueils thématiques, essais 
et actes de colloques. Elles publient 
une vingtaine de nouveautés par an. 

  

 

M. Arabyan, J.-P. Bronckart et P. Escudé (dir.) 
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Collection « Études linguistiques et textuelles » du Crem 
Université de Lorraine 

———— 
sous la direction d’André Petitjean 

Types d’unités et 
procédures de segmentation 
————————————————————— 
Sous la direction de Marie-José Béguelin, 
Gilles Corminboeuf et Florence Lefeuvre 

 
Toute entreprise de description, d’annotation ou 
de traitement automatique du langage implique le 
choix d’unités définies univoquement, applicables 
de manière robuste aux différents types d’échan-
ges verbaux. À quelles unités faire appel lorsque 
l’on travaille sur des corpus de langue parlée, des 
écrits faiblement ponctués ou des faits de syntaxe 
relevant de la parataxe, de la corrélation, de 
l’énoncé averbal ? 

Au cours des dernières décennies, le 
développement des études sur l’oral et sur la 
phraséologie a vu l’apparition d’une profusion 
d’entités nouvelles : noyau, clause, intervention, 
énonciation, construction, chunk, fragment, jet 
textuel, etc. ; et l’on a vu resurgir l’antique pé-
riode, redéfinie de diverses manières. Ces unités 
ont été caractérisées en fonction de critères syn-
taxiques, sémantiques, illocutoires, psycholin-
guistiques, praxéologiques et/ou prosodiques – 
autant de paramètres dotés de statuts et de poids 
différents selon les auteurs et les écoles. 

Les onze chapitres de cet ouvrage dressent un 
portrait de ces nouvelles unités, des applications 
auxquelles elles donnent lieu, des avancées 
qu’elles permettent, des difficultés auxquelles 
elles achoppent. 

Les points d’accord et de désaccord qui se manifestent dans le livre apportent en eux-mêmes des enseignements 
précieux : ils permettront espérons-le, sur des bases épistémologiques épurées, de poursuivre dans de bonnes conditions 
un débat dont les enjeux, à la fois théoriques, méthodologiques et didactiques, sont fondamentaux pour les sciences du 
langage. 

 

Contributions de Luisa Acosta Cordoba, Marie-José Béguelin, 
Alain Berrendonner, Mathilde Carnol, Georgeta Cislaru, Gilles 
Corminboeuf, Iris Eshkol-Taravella, Oscar Garcia Marchena, 
Annie Kuyumcuyan, Margot Lambert, Florence Lefeuvre, 
Dominique Legallois, Pierre Le Goffic, Caroline Masseron, 
Thierry Olive, Nathalie Rossi-Gensane, Anne Catherine Simon, 
Marie Skrovec, Biagio Ursi. 

Couverture d’Irina Laskin (www.irinalaskin.com) 

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’édi-
ter thèses, synthèses, recueils thématiques et 
actes de colloques. Elles publient vingt à 
trente titres par an. 

 

Sous la direction de M.-J. Béguelin, G. Corminboeuf et F. Lefeuvre 
Types d’unités et procédures de segmentation 
ISBN 978-2-35935-287-0, 16 x 24 cm, 272 pages, 30 euros 
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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 philosophi-
que, 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.) dé-
signant ce qu’on peut appeler des « unités d’exis-
tence ». 

Les contributions réunies dans ce volume adoptent 
une approche dynamique et plurifactorielle pour éclai-
rer différents niveaux de cette construction dans des 
langues typologiquement variées : finnois, grec mo-
derne, 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. 

 

Contributions de Christine Bonnot, Outi Duvallon, Katharina Haude, 
Olga Kravchenko-Biberson, Michel Launey, Henri Menantaud, Annie 
Montaut, Hélène de Penanros, Sophie Vassilaki. 

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

 

 

Christine Bonnot, Outi Duvallon et Hélène de Penanros (dir.) 
Individuation et référence nominale à travers les langues 
ISBN 978-2-35935-294-8, 16 x 24 cm, 256 pages, 27 euros 
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Michel Bréal 

Introductions à la Grammaire 
comparée des langues indo-
européennes de Franz Bopp 

———————————————————— 

Préface de Gabriel Bergounioux 
 
Pourquoi lire Franz Bopp (1791-1867), ou plus 
exactement ce que Michel Bréal (1832-1915) dit 
de Franz Bopp, respectivement un siècle et demi 
et un siècle après leur disparition ? Eh bien, pour 
combler des lacunes de culture générale linguis-
tique (ou de culture linguistique générale). 

Lacunes non pas – ou non seulement – histo-
riques, mais méthodologiques, heuristiques et 
épistémologiques, couvrant ce qui s’est passé dans 
les sciences du langage pendant la centaine 
d’années qui va de la naissance du comparatisme 
au tournant du XIXe siècle jusqu’à la publication 
du Cours de linguistique générale de Ferdinand de 
Saussure par Bally et Sechehaye (1916), puis 
jusqu’aux travaux indo-européens d’Émile Benve-
niste (v. p. ex. Origines de la formation des noms 
en indo-européen, 1936, Noms d’agent et noms 
d’action en indo-européen, 1948, Vocabulaire des 
institutions indo-européennes, 1969). 

La crise qui règne dans les universités françaises (et plus largement européennes) depuis le passage au 
régime libéral de financement des laboratoires et des projets de recherches fait que les jeunes enseignants-
chercheurs n’ont plus le temps de lire ce qu’ils n’ont pas lu en thèse pour compléter leur formation 
scientifique après avoir trouvé un poste. D’où l’intérêt pour eux de s’initier grâce à Bréal aux bases de la 
phonétique historique et de la grammaire comparée. Car même si nombre de ces problématiques sont 
aujourd’hui caduques, elles constituent le socle des études sur lesquelles reposent le savoir d’aujourd’hui 
et les interrogations de demain. 

Un avenir est-il possible sans passé ? 

Michel Bréal (1832-1915) : linguiste et universitaire allemand natu-
ralisé français, un temps professeur de Ferdinand de Saussure, agrégé 
ès lettres (1856), docteur ès lettres (1863), suppléant d’Ernest Renan à 
la Bibliothèque impériale (1859-1862) puis professeur de grammaire 
comparée au Collège de France (1864-1905), membre de l’Académie 
des Inscriptions et Belles lettres (reçu en 1875), Inspecteur général de 
l’Instruction publique pour l’enseignement supérieur (1879-1888). 

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 
vingt à trente titres par an. 

 

Michel Bréal 
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ISBN 978-2-35935-302-0, 16 x 24 cm, 152 pages, 15 euros 
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Patrick Charaudeau 

La manipulation de la vérité 
Du triomphe de la négation 
aux brouillages de la post-vérité 
———————————————————— 

Illustrations de Xavier Gorce (Le Monde) 
 
Les moyens modernes de communication – 
internet, les réseaux sociaux et leurs fake news 
– sont un des vecteurs sinon un des facteurs les 
plus actifs dans la manipulation des esprits. La 
question que cela pose est de savoir si les dis-
cours publics sont devenus intrinsèquement ma-
nipulatoires, avec la montée en puissance d’une 
opinion objet de tous les désirs d’appropriation, 
dans le domaine politique à des fins de pouvoir, 
dans le monde commercial à des fins de profit 
et médiatique à des fins de concurrence.  

L’enquête montre que tous les actes de dis-
cours ne sont pas également manipulatoires et 
que la manipulation n’est pas le seul fait des 
puissants, exercée de haut en bas : elle s’exerce 
aussi de bas en haut ou de façon horizontale.  

Quels sont les rapports du sujet à la vérité ? 
Comment la vérité peut-elle être travestie ? 
Comment un discours manipulatoire opère-t-il ? 
De telles questions conduisent à examiner la 
post-vérité, notamment sous les traits du néga-
tionnisme et du complotisme, mais aussi à 
interroger la crédulité du public et le rôle de la 
presse écrite et audiovisuelle dans la propaga-
tion de fausses nouvelles. 

 

Patrick Charaudeau est professeur émérite de l’Université Paris 
XIII, chercheur au Laboratoire de communication et politique 
du CNRS et au CNRS-Irisso. Il est notamment l’auteur de 
Débat public, entre controverse et polémique (2017), Humour 
et engagement politique (2015), Le Discours politique. Les 
masques du pouvoir (2014), La Conquête du pouvoir. Opinion, 
persuasion, valeurs (2013), Les Médias et l’information. L’im-
possible transparence du discours (2011), et en collaboration 
avec Dominique Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du 
discours (2002). 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, les 
éditions Lambert-Lucas ont été créées en 
2004 dans le but de rééditer des classi-
ques de la linguistique devenus introu-
vables et d’éditer thèses, synthèses, re-
cueils thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de titres par 
an. 
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978-2-35935-316-7, 16 x 24 cm, 176 pages, 19 euros 

CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • lambert-lucas@orange.frr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

Collection « Le Discours philosophique » 
——————— 

Sous la direction de Frédéric Cossutta 

Les concepts en philosophie 
Une approche discursive 

———————————————————— 
 
Sans prétendre répondre à la question spéculative : « Qu’est-
ce qu’un concept philosophique ? », cet ouvrage analyse la 
façon dont les philosophes élaborent, produisent, faut-il dire 
créent des concepts. Ils définissent des termes, reconfigurent 
des notions communes ou des concepts canoniques hérités, 
inventent des néologismes qui, pour certains, deviennent de 
véritables signatures doctrinales (« monade », « évolution 
créatrice », « différance »).  

Cette activité discursive des philosophes sera analysée 
dans un double contexte : 

–  Contexte clos des univers philosophiques qui donnent 
sens aux concepts, que ceux-ci soient reconnus comme un 
moyen privilégié pour penser, comme c’est le cas depuis 
Aristote jusqu’à Husserl en passant par Leibniz ou Kant, ou 
que l’usage en soit critiqué ou destitué, quitte à ce que doive 
être inventée une prose post-conceptuelle (Nietzsche, Kier-
kegaard, Bergson, Wittgenstein, Levinas, Deleuze, Derrida). 

–  Contexte plus ouvert lorsque, détachés de leur site 
textuel, les concepts essaiment, transitent dans l’espace 
public où ils s’agrègent à un patrimoine commun. Ou bien, 
lorsque de trajets en réinscriptions, ils sont retravaillés dans 
les commentaires, voire resémantisés, ou même enclos dans 
la nomenclature alphabétique d’un dictionnaire philoso-
phique comme le Lalande. 

 

Contributions de Jean-François Bordron, Véronique Brière, 
Frédéric Cossutta, Pascale Delormas, Dominique Ducard, Alain 
Lhomme, Dominique Maingueneau, Dan Savatovsky, Antonia 
Soulez, Mathilde Vallespir. 

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 
vingt à trente titres par an. 

 

Frédéric Cossutta (dir.) 
Les concepts en philosophie. Une approche discursive 
ISBN 978-2-35935-315-0, 16 x 24 cm, 256 pages, 27 euros 
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Antoine Culioli 
Pour une linguistique de 
l’énonciation, tome I / IV 
Opérations et représentations 
——————————————————————— 
 
Fac-similé de l’édition originale, Paris, Ophrys, 1990. 
 
Éparpillés, parfois introuvables ou épuisés, certains des 
articles majeurs d’Antoine Culioli se trouvent enfin 
rassemblés dans ce livre qui deviendra, sans nul doute, 
un ouvrage de référence. L’œuvre d’A. Culioli, 
fondateur d’une problématique qui a profondément 
marqué et transformé les approches du langage bien au-
delà du strict domaine de la linguistique, a donné lieu à 
de multiples emprunts et citations qui pourront 
désormais être resitués dans leur contexte d’origine, ce 
qui permettra de mieux cerner une pensée dont 
l’exigence théorique se forge à travers l’observation 
minutieuse de faits de langue jusqu’à présent passés 
inaperçus. À mesure que s’approfondit chez le lecteur 
le travail de réflexion et de recherche, celui-ci éprouve 
une curieuse fascination devant une démarche qui allie 
rigueur scientifique et imagination créatrice. 

 

Antoine Culioli (1924-2018), linguiste, normalien, agrégé d’anglais, 
docteur d’État, créateur de la théorie des opérations énonciatives. En 
1963, il crée le séminaire de linguistique formelle à l’ENS de la rue 
d'Ulm, qui se poursuivra jusqu’en 2012. En 1970, il est un des trois 
cofondateurs de l’Université Paris 7 et devient directeur de l’UFR 
d‘études anglophones, deuxième pôle français d’enseignement de la 
linguistique après celui d’André Martinet à la Sorbonne. Co-fondateur 
(1964) et président (1965-1975) de l’Association internationale de 
linguistique appliquée. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient vingt à trente titres 
par an. 
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Antoine Culioli 
Pour une linguistique de 
l’énonciation, tome II / IV 
Formalisation et opérations de 
repérage 
——————————————————————— 
 
Fac-similé de l’édition originale, Paris, Ophrys, 1999. 
 
Les quatre tomes de Pour une linguistique de l’énon-
ciation couvrent plus de quarante ans de production 
scientifique d’Antoine Culioli et documentent sa 
démarche par des considérations d’ordre général et des 
études de cas. Autant d’articles, autant de recherches 
qui portent sur le langage appréhendé à travers la 
diversité des langues. 

« La construction de problèmes – dit l’auteur en 
substance – se trouve plus à l’aise dans un réseau 
d’articles que dans un ouvrage définitif qui aurait la 
prétention de fournir un tout constitué. » Et il ajoute : 
« L’expérience m’a enseigné que les hypothèses se 
figent vite en certitudes et les opérations en procédures 
d’étiquetage, que l’esprit abandonne vite une entreprise 
quand l’impatience d’aboutir l’emporte sur la rationa-
lité. » 

Ces textes montrent clairement la difficulté qu’il y a 
à construire des abstractions respectueuses de l’obser-
vation, et ce qu’elles exigent de patience. 

 

Antoine Culioli (1924-2018), linguiste, normalien, agrégé d’anglais, 
docteur d’État, créateur de la théorie des opérations énonciatives. En 
1963, il crée le séminaire de linguistique formelle à l’ENS de la rue 
d'Ulm, qui se poursuivra jusqu’en 2012. En 1970, il est un des trois 
cofondateurs de l’Université Paris 7 et devient directeur de l’UFR 
d‘études anglophones, deuxième pôle français d’enseignement de la 
linguistique après celui d’André Martinet à la Sorbonne. Co-fondateur 
(1964) et président (1965-1975) de l’Association internationale de 
linguistique appliquée. 
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par an. 
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Antoine Culioli 
Pour une linguistique de 
l’énonciation, tome III / IV 
Domaine notionnel 
——————————————————————— 

Fac-similé de l’édition originale, Paris, Ophrys, 1999. 

« Résumons-nous : pas de linguistique sans observations 
profondément détaillées ; pas d’observations sans théorie 
des observables ; pas d’observables sans problématique ; 
pas de problématique qui ne se ramène à des problèmes ; 
pas de problèmes sans la recherche de solutions ; pas de 
solutions sans raisonnement ; pas de raisonnement sans 
système de représentation métalinguistique ; pas de sys-
tème de représentation métalinguistique sans opérations, 
en particulier sans catégorisation ; pas de catégorisation 
sans transcatégorialité. Dans l’étude présentée ici, nous 
avons vu que notion, détermination, aspectualité, modalité 
sont liées et interagissent. Nous avons vu aussi qu’il 
n’existe pas de prototype naturel, mais des propriétés 
physico-culturelles – on pourrait même dire biophysico-
culturelles – qui s’organisent en domaines et en réper-
toires déformables. À une épistémologie du comparti-
menté, du statique et du linéaire, il apparaît, à l’épreuve 
des phénomènes, qu’il faut substituer une épistémologie 
de l’interactif, du dynamique et du non-linéaire, dans une 
dialectique complexe du rigide et du malléable où se 
nouent et se dénouent des figures du stable et de 
l’instable, à travers la plasticité régulée du langage. » 

 

Antoine Culioli (1924-2018), linguiste, normalien, agrégé d’anglais, 
docteur d’État, créateur de la théorie des opérations énonciatives. En 
1963, il crée le séminaire de linguistique formelle à l’ENS de la rue 
d'Ulm, qui se poursuivra jusqu’en 2012. En 1970, il est un des trois 
cofondateurs de l’Université Paris 7 et devient directeur de l’UFR 
d‘études anglophones, deuxième pôle français d’enseignement de la 
linguistique après celui d’André Martinet à la Sorbonne. Co-fondateur 
(1964) et président (1965-1975) de l’Association internationale de 
linguistique appliquée. 
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Antoine Culioli 
Pour une linguistique de 
l’énonciation, tome IV / IV 
Tours et détours 
——————————————————————— 
 
Recueil inédit, 1re éd. Limoges, Lambert-Lucas, 2018. 
2e édition revue et corrigée, 2020 
 
« 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).» 

 

Antoine Culioli (1924-2018), linguiste, normalien, agrégé d’anglais, 
docteur d’État, créateur de la théorie des opérations énonciatives. En 
1963, il crée le séminaire de linguistique formelle à l’ENS de la rue 
d'Ulm, qui se poursuivra jusqu’en 2012. En 1970, il est un des trois 
cofondateurs de l’Université Paris 7 et devient directeur de l’UFR 
d‘études anglophones, deuxième pôle français d’enseignement de la 
linguistique après celui d’André Martinet à la Sorbonne. Co-fondateur 
(1964) et président (1965-1975) de l’Association internationale de 
linguistique appliquée. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
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d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient vingt à trente titres 
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Collection « Didactique des langues et plurilinguisme » 
————————————————— 

sous la direction de Pierre Escudé et Laurent Gajo 
Gilbert Dalgalian 
Présent et avenir des langues 
Une question de civilisation 
——————————————————————— 

 
Voilà un profil de linguiste bien singulier. Gilbert 

Dalgalian ne se contente pas d’expliquer en détail les 
bénéfices d’un apprentissage précoce des langues et 
d’une éducation bilingue, il nourrit son argumentaire des 
apports des neurosciences, avec tout ce qu’elles nous 
révèlent sur nos émotions, notre mémoire, nos appren-
tissages – notamment ceux de la tendre enfance. 

Mais cela ne lui suffit pas. Gilbert Dalgalian nous met 
aussi en face de données plus anciennes, celles de la 
génétique et de la paléoanthropologie. Nous sommes 
Sapiens parce qu’il nous a fallu parler pour nous orga-
niser et coopérer. C’est notre richesse fondatrice. 

Les nouveau-nés humains sont les petits les plus 
immatures de toutes les espèces vivantes, parce que la 
bipédie a fait de nous des prématurés, doués certes, mais 
vulnérables et totalement dépendants du groupe. C’est ce 
qui chez Homo a mis fin à la dictature des gènes au profit 
de l’interaction avec l’environnement et la société.  

Les diversités linguistiques et culturelles sont les 
prolongements même de la biodiversité sous des formes 
inédites dues aux capacités d’adaptation et d’invention 
dont Sapiens était pourvu sous forme de parole articulée. 
Ces diversités sont aussi notre seul avenir. 

Cette direction qu’a prise l’humanité, Gilbert Dalgalian propose de la nommer « glossodiversité ». Accorder toute son 
importance à la glossodiversité, c’est respecter nos différences et promouvoir toutes les langues. 

Si la biodiversité est vitale pour l’avenir de l’espèce humaine, c’est la glossodiversité – porteuse de créativité – qui 
constitue à l’échelle planétaire le socle des réponses collectives aux urgences de demain. 

 

Successivement instituteur à Paris, enseignant de français langue 
étrangère à Calcutta et à Berlin, professeur d’allemand et 
chercheur en didactique des langues à Zurich, docteur en 
linguistique, formateur d’enseignants au Sénégal, en Côte d’Ivoire 
(Unesco) et à Munich, spécialiste de l’ingénierie éducative et de 
l’apprentissage précoce des langues, Gilbert Dalgalian fut, entre 
deux postes à l’étranger, Directeur pédagogique de l’Alliance 
française de Paris de 1983 à 1988. Installé du côté de Lorient, il 
est connu comme l’un de ceux qui s’impliquent le plus en faveur de 
l’enseignement bilingue, notamment en Bretagne. Il a publié 
Enfances plurilingues (2010) ; Capitalisme à l’agonie. Quel avenir 
pour Homo Sapiens ? (2012); Reconstruire l’éducation ou le désir 
d’apprendre (2012). 
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Sous la direction de Jacques David 
et Corinne Weber 

Le français et les langues : 
Histoire, linguistique, didactique 
Hommage à Jean-Louis Chiss 
——————————————————————— 

Cet ouvrage rend hommage à Jean-Louis Chiss, linguiste, 
spécialiste en épistémologie et en histoire des théories du 
langage et de la didactique des langues. Quinze contri-
butions témoignent du rayonnement de sa réflexion sur les 
théories et les pratiques de l’enseignement du français. 

Une première partie revient sur l’émergence de la 
didactique du français dans les années 1970-1980, sur sa 
complexification en langue « maternelle » ou « première » 
et « seconde » ou « étrangère », et sur les rapports de leur 
enseignement avec les sciences du langage. 

La deuxième partie prolonge l’histoire scientifique, so-
ciale et institutionnnelle de la construction du « français » 
en questionnant sa disciplinarisation – processus qui fait 
des langues premières des langues d’enseignement. 

La troisième partie se centre sur des questions plus 
actuelles qui prolongent ou renouvellent la pensée didac-
tique. Les recherches décrites ont trait, isolément ou con-
jointement, aux problématiques du plurilinguisme, de la 
littératie et de la formation des enseignants. 

Les références bibliographiques fournies en fin de 
volume permettent de mesurer l’étendue des questions 
travaillées par Jean-Louis Chiss et de suivre son parcours 
scientifique et académique. 

 

Contributions de Nathalie Auger, Christianne Benatti Rochebois, 
Lucile Cadet, Véronique Castellotti, Mariella Causa, Fatima Chnane-
Davin, Jacques David, Laurent Gajo, Maria Lúcia Jacob Dias De 
Barros, Laurence Le Ferrec, Martine Marquillo-Larruy, Serge Mar-
tin, Muriel Molinié, Danièle Moore, Dario Pagel, Coraline Pradeau, 
Jérémi Sauvage, Valérie Spaëth, Laura Uribe, Monica Vlad, Corinne 
Weber. 
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«  La Lexicothèque » 
———————————————————————————— 

sous la direction de Christine Jacquet-Pfau 

Charles de Foucauld 

Pierres feuilletées 
Anthologie thématique du Dictionnaire 
touareg-français – Dialecte de l’Ahaggar 

par Carlo Ossola 
———————————————————— 
 
Le Dictionnaire touareg-français, Dialecte de 
l’Ahaggar n’est pas seulement le registre d’une 
mémoire collective, le patrimoine linguistique 
d’un peuple et d’une civilisation ; il est également 
le fruit d’une écoute passionnée, d’une vision 
éblouissante, d’une fidélité inépuisable. Cette 
anthologie thématique met en chemin vers les 
déserts, les cieux, les âmes de l’Ahaggar, sur les 
traces de Charles de Foucauld. 

Charles de Foucauld (Strasbourg 1858 – Taman-
rasset 1916) a servi dans l’armée (officier de ca-
valerie de la célèbre École de Saumur) en Algérie, 
puis dans l’Église : moine en Syrie en 1892, 
prêtre en 1901 ; il part ensuite pour l’Afrique, tout 
d’abord à Béni-Abbès, dans la région d’Oran, où 
il fonde une Fraternité, enfin en 1905 à Taman-
rasset, dans le Hoggar, où il sera assassiné le 
01.12.1916. Il a consacré sa vie à l’écoute et au 
service du peuple touareg, dont il a illustré la 
langue et la poésie. 

 

Carlo Ossola est professeur au Collège de France, chaire de 
« Littératures modernes de l’Europe néolatine ». 
 
Couverture : dessin de Charles de Foucauld, « Griba (abri) à 
Et Goha, 12 novembre 1885 » 
 
Transcription de Panthéa Tchoupani et Mahfoud Mahtout, 
révision scientifique de Christine Jacquet-Pfau 
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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 cri-
tique du Cours de linguistique générale de Saus-
sure, 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 cama-
rades de classe dont bon nombre deviendront ses 
collègues à l’université, l’ouvrage raconte une ini-
tiation 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 Répu-
blique. 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 repub-
blicana (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 démo-
cratique 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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Jean-Claude Dinguirard 

L’épopée perdue de l’occitan 
(1983) 

Textes réunis et édités par Pierre Escudé 
Préface de Joël H. Grisward 

 
—————————————————————————————— 
 
Plusieurs linguistes ont montré l’existence d’une litté-
rature épique occitane presque entièrement perdue : 
Claude Fauriel, Gaston Paris, Gérard Gouiran, Robert 
Lafont et, pour la Chanson de Roland, Rita Lejeune. 

Le travail de Jean-Claude Dinguirard relatif à l’épo-
pée perdue de l’occitan agrège de nombreux indices à 
l’appui de la thèse de l’existence, dès le Xe siècle, d’un 
prototype occitan de l’épopée de Guillaume d’Orange. 
Parmi ces indices qui empruntent à la linguistique, à la 
philologie, à la poétique, à l’ethnographie et à l’his-
toire, l’omniprésence de l’olivier, la place des femmes 
dans la société, les systèmes successoraux. L’auteur 
alimente l’enquête onomastique sur les toponymes 
Cornebut et Commarchis qu’il attribue à la lecture par 
un traducteur de langue d’oïl de la forme languedo-
cienne du toponyme gascon Comminges. 

Précédée et suivie de plusieurs témoignages et 
documents contemporains qui éclairent le sens de la 
démarche de Dinguirard, L’Épopée perdue de l’occitan 
propose de nouvelles pistes d’investigation dans la 
quête des littératures d’Oc et plus particulièrement de 
Gascogne. 

 
Professeur de linguistique à l’Université Toulouse-le-Mirail, Jean-
Claude Dinguirard (1940-1983) est un romaniste, ethnolinguiste, 
critique littéraire, membre du Collège de ’Pataphysique, membre 
correspondant de l’Oulipopo (Ouvroir de littérature policière poten-
tielle), cofondateur des études lupiniennes (c.-à-d. consacrées au per-
sonnage d’Arsène Lupin). Agrégé, docteur d’État (thèse sur l’ethno-
linguistique de la haute vallée du Ger), il a dirigé la revue Via Domitia 
et l’Institut d’études méridionales de Toulouse. 
 
En couverture : Figure d’homme. Troisième tiers du XIIIE s. Plafond 
peint de la maison de Bérenger Mage, viguier de Lagrasse (photo 
Georges Puchal © Commune de Lagrasse). 
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Collection Didac-Philo série « Notions » 
————————————————————————————— 

sous la direction de Frédéric Cosutta 

L’Inconscient 
sous la direction d’Alexandre Feron 

 
—————————————————————————————— 
 
Cet ouvrage explore la manière dont la tradition philo-
sophique s’est confrontée au phénomène de l’inconscient 
et a tenté de lui donner un statut conceptuel.	 

S’il revient à Freud et au courant psychanalytique (no-
tamment Lacan) d’avoir permis l’accès de l’inconscient 
au statut de véritable concept avec la théorie de l’incon-
scient psychique, l’inconscient existait déjà comme phé-
nomène vécu, problème et source de réflexion philoso-
phique chez Descartes, Leibniz, Hegel, Marx, Schopen-
hauer, Nietzsche... Le XXe siècle est profondément mar-
qué par la nécessité de se réapproprier de manière critique 
l’inconscient psychanalytique, que ce soit dans une per-
spective philosophique (Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, 
Deleuze et Guattari) ou en sciences sociales (Durkheim, 
Mauss, Lévi-Strauss, Bourdieu).	 

On se propose ici, dans une perspective de philosophie 
générale, non seulement de saisir les caractéristiques du 
phénomène de l’inconscient et d’interroger la pertinence 
et les limites de son concept, mais aussi de revisiter à la 
lumière de ce thème certaines des questions classiques de 
la philosophie: connaissance de soi et responsabilité du 
sujet à l’égard de ses pensées et de ses actions. 

 

Contributions de Ugo Batini, Victor Béguin, Yohann Douet, 
Marion Farge , Alexandre Feron, Paula Galhardo Cepil, 
Maria Gyemant, Elena Partene, Hadi Rizk, Remy Rizzo, Émile 
Sellier-Mesnard, Guillaume Tonning. 

Table des matières sur 
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www.didac-philo.com 
Les collections Didac-Philo sont dédiées aux aspects 
théoriques et pratiques de l’enseignement de la 
philosophie ainsi qu’à la préparation des concours de 
recrutement de l’Éducation nationale. Elles portent 
sur les dimensions historiques, institutionnelles et 
méthodologiques de la discipline. Elles mettent à la 
disposition des enseignants des outils utiles à la con-
duite de la classe. Elles offrent aux étudiants, aux pro-
fesseurs et au public en général des synthèses sur 
l’éducation par la philosophie et sur les transforma-
tions des pratiques scolaires ou extrascolaires liées à 
cette discipline. Pluralistes, elles s’ouvrent à la diver-
sité des points de vue sous la responsabilité de chaque 
auteur.  
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Anna Gruszewska 
Le langage de Friends 
———————————————————— 
 
La série Friends, souvent considérée comme la 
sitcom par excellence, a marqué les esprits des 
téléspectateurs de la fin des années 1990 et du 
début des années 2000. Sa récente reprise 
connait la même popularité auprès de publics 
qui n’étaient pas encore nés au moment de la 
première diffusion. La réception, cependant, 
n’est plus la même  : les dénonciations des 
préjugés sexistes et homophobes de la série se 
multiplient sur les réseaux sociaux. 

L’ouvrage propose une approche critique du 
langage de la série en partant de deux thèmes 
omniprésents dans les conversations de ses 
héros et héroïnes sur les relations entre hommes 
et femmes et sur l’hétéro- et l’homosexualité. 
Les « candidats » au « marché des relations » de 
couple sont partagés entre des langages diamé-
tralement opposés – qu’il s’agisse de mariage 
ou de divorce, de maternité ou de paternité, 
voire de termes d’injure. 

L’analyse porte sur les stéréotypes de genre, 
les réactions des uns et des autres face à une 
accusation d’homosexualité, les insultes et la 
question du cross-voyeurism. Deux binômes 
sont opposés en conclusion : le langage et 
l’image d’une part, le langage et le pouvoir 
d’autre part. Le pouvoir, vu dans une 
perspective foucaldienne, est étudié par rapport 
à la doxa et à un discours de type encratique. 

 
Ancienne étudiante de l’Université de Szczecin (Pologne) et 
de l’Université Rennes  2, docteure en linguistique anglaise, 
Anna Gruszewska est enseignante en langues (anglais, 
espagnol et polonais). Le sujet central de ses recherches est 
la relation entre langage et pouvoir du point de vue de 
l’analyse critique de discours. 
 
En couverture : image promotionnelle de la série Friends 
(NBC 1994-2004). De gauche à droite, les actrices Jennifer 
Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow, les acteurs David 
Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, les 
éditions Lambert-Lucas ont été créées en 
2004 dans le but de rééditer des classi-
ques de la linguistique devenus introu-
vables et d’éditer thèses, synthèses, re-
cueils thématiques et actes de colloques. 
Elles publient vingt à trente titres par an. 
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La philosophie avec les enfants : 
pour une pédagogie sensorielle 
————————————————————— 
par Johanna Hawken 
directrice de la Maison de la Philo de Romainville. 

 
Depuis une cinquantaine d’années, la philosophie 
n’est plus réservée au lycée et à l’université : elle 
est entrée à l’école, dès l’âge de cinq ans. Dans le 
monde entier, sa pratique s’est développée auprès 
des enfants et des adolescents, portée par la vo-
lonté de faire éclore les capacités à penser, à dia-
loguer, à raisonner, à chercher du sens. Pour cela, 
de multiples méthodes, dispositifs et outils péda-
gogiques sont apparus, qui sont présentés ici. 

Ce livre propose une approche nouvelle de la 
philosophie avec les enfants, une pédagogie sen-
sorielle qui permet de faire découvrir le monde de 
la philosophie par les sens, la mise en acte, la 
mise en corps. Enseigner la philosophie aux plus 
jeunes ne suppose pas seulement de solliciter la 
parole et la pensée, cela exige une mise en scène 
sensible, des objets symboliques, des exercices 
corporels, des supports matériels manipulables. 
Autant d’éléments qui permettent aux enfants et 
aux adolescents de comprendre et de mémoriser 
les principes de la philosophie. 

À partir d’une pratique professionnelle et d’un 
engagement personnel mettant en situation, de-
puis des années, la philosophie avec les enfants 
dans l’enseignement et l’éducation (écoles, col-
lèges, médiathèques, centres sociaux), l’auteure 
donne ici à partager une expertise que tout ensei-
gnant pourra s’approprier. 

 

Johanna Hawken travaille depuis 2009 sur l’éducation à la 
pensée philosophique des enfants de cinq à seize ans. Elle 
dirige la « Maison de la philo » de Romainville. Elle a 
précédemment publié : La philo pour enfants expliquée aux 
adultes, Paris, Temps présent, 2019, et 1, 2, 3, pensez ! Philo-
sophons les enfants !, Lyon, Chronique sociale, 2019. 

La collection Didac-philo 
est dédiée aux aspects théoriques et pratiques 
de l’enseignement de la philosophie. Elle 
porte sur les dimensions historiques, institu-
tionnelles et méthodologiques que pose la 
didactique de la discipline. Elle met à la dis-
position 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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Pierre Larcher 

Sur le Coran 
Nouvelles approches linguistiques 
———————————————————— 
 
 

Ce volume rassemble douze articles ventilés 
en cinq sections. Texte. Que peut dire un 
linguiste sur les rapports de l’oral et de 
l’écrit et la façon dont ils doivent être 
ordonnés dans le Coran ? Langue. L’arabe 
coranique apparaît au linguiste comme 
chronologiquement préclassique et typolo-
giquement non classique, mais classicisé 
par le biais des « lectures » grammaticales. 
Lexique. Cette section retrace, à travers 
leurs occurrences coraniques, le parcours 
du sens de trois mots clefs : lisān « langue », 
salām « paix » et ǧihād « guerre ». Discours. 
Le Coran met en scène une multitude de 
protagonistes, ce qui conduit un linguiste 
« énonciativiste » à une analyse polypho-
nique et, de là, à l’étude de la logique et de 
l’argumentation coraniques. Koranphilo-
logie médiévale. Appendice aux quatre 
autres, cette section rappelle l’apport de la 
tradition linguistique arabe, spécialement 
de la « phi-lologie coranique » et de sa pièce 
maîtresse, les Ma‘ānī al-Qur’ān d’al-Farrā’ 
(m. 207/822). 

 

Pierre Larcher est professeur émérite de linguistique arabe à 
Aix-Marseille Université et membre de l’Iremam à Aix-en-
Provence. Il a enseigné dans plusieurs universités françaises 
et longtemps séjourné dans différents pays du monde arabe. 
Auteur de nombreux ouvrages de linguistique arabe et 
sémitique, il est traducteur en français de poésie arabe 
préislamique et s’intéresse à l’histoire de l’orientalisme. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, les 
éditions Lambert-Lucas ont été créées en 
2004 dans le but de rééditer des classi-
ques de la linguistique devenus introu-
vables et d’éditer thèses, synthèses, re-
cueils thématiques et actes de colloques. 
Elles publient vingt à trente titres par an. 

  

 

Pierre Larcher 
Sur le Coran 
ISBN 978-2-35935-313-6, 16 x 24 cm, 240 pages, 24 euros 

CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • lambert-lucas@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

Revue du Llacan - CNRS 

Linguistique et Langues Africaines 5 
juin 2019 
(paru en janvier 2020) 
——————————————————————— 

 
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° 5 (juin 2019) présente des études sur le yorùbá, le 
kikongo, le wolane et l’uvwiẹ, ainsi que quatre comptes 
rendus. 
 
Coordination scientifique du numéro : Nicolas Quint 
 
Coordination des comptes rendus : Maximilien Guérin 

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

 

Contributeurs : Samuel Akinbo, Koen Bostoen & Heidi Goes, 
Noam Faust, Philip Oghenesuowho Ekiugbo & Christian Ugo, 
Chukwunonye Ugorji ; comptes rendus de James Essegbey, Nadine 
Grimm, Daniela Merolla, Armin Schwegler. 

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 deve-
nus introuvables et d’éditer thèses, 
synthèses, recueils thématiques et ac-
tes de colloques. Elles publient vingt à 
trente titres par an. 

  

 
Linguistique et langues africaines # 5 - juin 2019 
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Revue du Llacan - CNRS 

Linguistique et Langues Africaines 6 
décembre 2020 
——————————————————————— 

 
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° 6 (décembre 2020) présente trois études en anglais 
et quatre comptes rendus. 
 
Coordination scientifique du numéro : Yvonne Treis 
 
Coordination des comptes rendus : Maximilien Guérin 

 
Fascicule en accès libre téléchargeable en PDF depuis sa page sur www.lambert-lucas.com 

 

Contributeurs : Koen Bostoen, Klaudia Dombrowsky-Hahn, 
Gwenaëlle Fabre, Christopher R. Green, Maarten Kossmann, Lee J. 
Pratchett, Sifra Van Acker. 

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 deve-
nus introuvables et d’éditer thèses, 
synthèses, recueils thématiques et ac-
tes de colloques. Elles publient vingt à 
trente titres par an. 
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Collection « Études linguistiques et textuelles » du Crem 
Université de Lorraine 

———— 
sous la direction d’André Petitjean 

Répétition et signifiance. 
L’invention poétique 
————————————————————— 
Sous la direction de Véronique Magri 
et Philippe Wahl 

 
Trait constitutif de la poésie, la répétition trouve ses 
réalisations les plus saillantes dans le code de 
versification. L’enjeu est ici de renouveler son 
approche à partir de corpus non métrés, non rimés, 
afin de mieux cerner son pouvoir d’invention 
poétique suivant les paliers de configuration du 
texte. Pour accéder au statut figural, le fait 
linguistique doit être perçu comme forme signifiante 
au service d’une visée esthétique. Le critère de 
fréquence peut permettre d’établir la significativité 
de la répétition, mais l’approche stylistique suppose 
une transition du quantitatif au qualitatif, qui fonde 
sa va-leur en contexte. La notion de signifiance rend 
compte d’un dépassement de la signification des 
énoncés dans la dynamique du discours, selon un 
régime d’indirection du sens, entre répétition et 
variation. À travers l’interaction entre signifiant et 
signifié, la répétition sous-tend des parcours de 
lecture tabulaires ou réticulaires. Elle manifeste le 
potentiel signifiant du rythme comme principe 
moteur du texte, dans ses jeux possibles entre écrit 
et oral, entre espace et temps. L’attention peut porter 
sur la composante matérielle du langage ou la 
corporéité de la répétition, qui suggère une 
gestualité à visée performative. Celle-ci culmine 
dans des formes d’expression contemporaines 
comme le rap ou le slam. 

 

Contributions de Michèle Aquien-Juranville, Béatrice 
Bloch, Marc Bonhomme, Marc Dominicy, Stéphane 
Duchatelez, Agnès Fontvieille-Cordani, Stéphanie Le Briz-
Orgeur, Véronique Magri, Michèle Monte, Véronique 
Montémont, Sibylle Orlandi, Emmanuelle Prak-Derrington, 
Alain Rabatel, Stéphanie Thonnerieux, Camille Vorger, 
Philippe Wahl. 

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’édi-
ter thèses, synthèses, recueils thématiques et 
actes de colloques. Elles publient vingt à 
trente titres par an. 
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Allophonie. 
Inclusion et langues 
des enfants migrants à l’école 
——————————————————————— 

Sous la direction de Catherine Mendonça Dias, 
Brahim Azaoui et Fatima Chnane-Davin 
Collection « Didactique des langues et plurilinguisme » 
sous la direction de Pierre Escudé et Laurent Gajo 
 
L’ouvrage est un prolongement de l’enquête nationale 
pluridisiciplinaire Evascol sur la scolarisation des élè-
ves allophones nouvellement arrivés (EANA). Il se 
caractérise par sa dimension interdisciplinaire et inter-
nationale : vingt-quatre sociologues et didacticiens des 
langues et des mathématiques exerçant sur les terri-
toires français, basque, espagnol, québécois et suédois 
proposent un état des lieux des travaux actuels et des 
réflexions sur la scolarisation des élèves migrants caté-
gorisés a priori par leur « allophonie ». 

Une première partie consacrée aux élèves allo-
phones et à leurs enseignants présente les politiques 
éducatives, les dispositifs et la question de l’inclusion 
scolaire abordée travers l’expérience des enfants et le 
vécu des enseignants. Les contributions internationales 
permettent de s’interroger sur les similitudes et les 
différences apparentes d’un contexte à un autre.  

La seconde partie est consacrée à l’apprentissage et à l’enseignement d’une langue seconde et en langue se-
conde. Il y est d’abord question du plurilinguisme des élèves puis de l’appropriation des compétences linguistiques 
développées ou à développer dans la langue cible. L’ouvrage se clôt sur la reprise du terme allophonie élargi aux 
élèves alloglottes nés en France qui ne retrouvent pas leur langue familiale au sein des espaces institutionnels. 

 

Contributions de Maïtena Armagnague-Roucher, Elisabete Arrieta 
Aranguren, Nathalie Auger, Helen Avery, Brahim Azaoui, Fatima 
Chnane-Davin, Jean-Pierre Cuq, Pierre Escudé, Felix Etxeberria, 
Joxe Garmendia, Karima Gouaïch, Marie-Odile Hidden, Malory 
Leclère, Catherine Mendonça Dias, Véronique Miguel Addisu, Karine 
Millon-Faure, Hilario Murua, Claudine Nicolas, Diane Querrien, 
Isabelle Rigoni, Sofia Stratilaki-Klein, Simona Tersigni, Laura Uribe. 
 
Ouvrage publié avec le concours de l’INSHEA. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an. 
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Sous la direction de Hiroko Oshima, 
Jean Bazantay et Rémy Porquier 

Apprentissage d’une langue 
éloignée : analyse des erreurs 
d’apprenants francophones 
——————————————————————— 

Au croisement des recherches en didactique et en acquisi-
tion des langues, l’erreur soulève de nombreuses interroga-
tions, d’autant plus épineuses qu’elles concernent l’appren-
tissage de langues éloignées de celle de l’apprenant. 

Après deux chapitres introductifs proposant un cadrage 
théorique et historique de la notion et un tour d’horizon de 
son emploi en acquisition des langues sont présentés des 
travaux originaux portant sur le japonais, le chinois, le 
coréen, le vietnamien, le polonais et le tchèque. Sont 
abordées la localisation, le déplacement et le changement, 
le traitement d’Autrui dans certaines langues asiatiques, 
ainsi que diverses questions de morphologie. Les erreurs 
ne sont pas abordées dans une perspective évaluative ou 
corrective mais comme un terrain d’observation et un 
levier d’investigations sur les difficultés associées à 
l’apprentissage d’une langue non voisine. 

Cet ouvrage pose les premiers jalons pour l’étude des 
spécificités de l’acquisition de langues éloignées par des 
francophones. La mise en évidence du contraste entre lan-
gues et cultures typologiquement très différentes et des 
phénomènes récurrents qui en résultent révèle en outre des 
spécificités du français non appréhendées par sa compa-
raison avec les langues voisines. 

 
Actes du colloque organisé par le Centre d’études 
japonaises (CEJ) à l’Inalco et à l’Université Paris 
Diderot les vendredi 5 et samedi 6 février 2016 
 
Contributions de Jean Bazantay, Tomoko Higashi, 
Kayoko Iwauchi, Jin-Ok Kim, Martine Marquilló 
Larruy, Yayoi Nakamura-Delloye, Viet Anh Nguyen, 
Fumi Omuro-Ito, Hiroko Oshima, Rémy Porquier, Ivan 
Šmilauer, Adeline Tan, Pascale Trévisiol-Okamura, 
Kazuko Ushiyama, Marzena Watorek. 

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 de-
venus introuvables et d’éditer thèses, synthèses, 
recueils thématiques et actes de colloques. Elles 
publient une vingtaine de titres par an. 
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Collection « Études linguistiques et textuelles » du Crem 
Université de Lorraine 

———— 
sous la direction d’André Petitjean 

Du singulier au collectif 
construction(s) discursive(s) de l’identité 
collective dans les débats publics 
Sous la direction de Paola Paissa 
et Roselyne Koren 
——————————————————————— 

 
Les articles réunis dans ce volume explorent les interactions 
d’instances singulières et collectives dans un corpus de 
discours construisant une identité collective (celle d’un 
groupe, d’un mouvement, d’un parti, etc.). Refusant la vision 
dichotomique qui sépare les notions de singulier et de 
collectif, ainsi que les dimensions de l’individuel et du 
social, le volume souligne et analyse à dessein leur interdé-
pendance foncière. L’observation des dispositifs énonciatifs 
et des enjeux argumentatifs de la construction des identités 
singulières et collectives porte sur des genres discursifs 
variés, du discours institutionnel, plutôt normé et prévisible, 
jusqu’à des genres moins contraignants issus de la société 
civile (chartes de mouvements associatifs, récits, guides 
touristiques, sketchs comiques, tracts, pétitions, corres-
pondance privée, etc.). L’analyse mobilise et réinterroge 
ainsi plusieurs notions clés de la rhétorique, de l’argumen-
tation et de l’analyse du discours, telles que l’ethos (indi-
viduel et collectif), l’auditoire réel ou imaginaire, le point de 
vue, le stéréotype, le genre et la mémoire discursive 
collective, la temporalité dans l’argumentation (références au  

« précédent » ou aux exemples historiques, mais aussi à une identité présente, éphémère et transitoire). Les articles 
révèlent enfin l’importance d’un couple notionnel inédit, formé par un « je initiateur », fondateur d’une collectivité 
encore inexistante, et par un « locuteur collectif », porte-parole d’une collectivité déjà existante. Du singulier au collectif 
explore donc quelques-uns des constituants fondamentaux de l’énonciation : la prise de parole individuelle du sujet ou 
l’intersubjectivité et la co-énonciation, la « sur » ou la « sous-énonciation », l’attribution et l’analyse d’un trait énonciatif 
spécifique, la responsabilité individuelle et/ou collective liant l’énonciation à l’action. 

 

Contributions de Paola Cattani, Ruggero Druetta, Yana Grinshpun, 
Roselyne Koren, Patricia Kottelat, Dominique Maingueneau, 
Paola Paissa, Alain Rabatel, Caterina Scaccia, 
Irit Sholomon-Kornblit, Stefano Vicari et Galia Yanoshevsky 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient vingt à trente titres 
par an. 
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Collection « Études linguistiques et textuelles » du Crem 
Université de Lorraine 

———— 
sous la direction d’André Petitjean 

 
Sylvie Patron 

Trois études sur les Histoires 
de Paris de Mario Benedetti 
——————————————————————— 

Mario Benedetti (1920-2009) est l’un des plus grands au-
teurs latino-américains du XXe siècle. Son œuvre prolifique 
et diverse (romans, nouvelles, recueils de poèmes, pièces 
de théâtre, essais, journalisme...) est encore peu traduite et 
peu étudiée en français. 

Histoires de Paris est la traduction française par Anne 
Casterman de ses Historias de París, nouvelles illustrées 
par Antonio Seguí. Trois d’entre elles sont ici étudiées 
dans une perspective « non communicationnelle » opposée 
au modèle dit « de la communication narrative » qui 
domine la théorie, l’analyse et l’interprétation du récit de 
fiction depuis l’avènement de la narratologie. 

Les deux premiers chapitres présentent des arguments 
linguistiques et transmédiaux en faveur du caractère op-
tionnel du narrateur dans la deuxième des Histoires de 
Paris, « Cinq ans de vie », et dans ses illustrations par 
Antonio Seguí. 

Le troisième chapitre porte sur « Géographies », « Cinq 
ans de vie » et « Le petit hôtel de la rue Blomet » ; il fait 
appel à un paradigme théorique qui n’a jamais été exploré 
dans le cas du récit de fiction : celui des small stories, qui 
concerne les récits et les identités de la vie réelle. 

 
Sylvie Patron est maîtresse de conférences HDR à 
l’Université de Paris, directrice du Paris Centre for 
Narrative Matters. Elle a été vice-présidente, puis prési-
dente de l’International Society for the Study of Narra-
tive. Elle est l’auteure de Le Narrateur. Introduction à 
la théorie narrative (2009, rééd. Le Narrateur. Un 
problème de théorie narrative, 2016), Théorie, analyse, 
interprétation des récits (2011), La Mort du narrateur 
et autres essais (2015), Introduction à la narratologie 
postclassique (2018) et Small Stories. Un nouveau 
paradigme pour les recherches sur le récit (2020). 
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recueils thématiques et actes de colloques. Elles 
publient une vingtaine de titres par an. 
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Sous la direction de Jean Sibille 

La microvariation syntaxique 
dans les langues romanes de 
France 
 
——————————————————————— 
 
Le présent ouvrage est le premier à être entièrement consacré 
à l’étude et à la comparaison syntaxiques des dialectes ro-
mans primaires de France. Il est issu des travaux menés dans 
le cadre du projet Symila (Syntactic Microvariation of the 
Romance Languages of France) et du colloque international 
auquel il a donné lieu en juin 2015 à Toulouse. 

La comparaison syntaxique des langues, que ce soit à des 
fins typologiques, diachroniques et/ou théoriques, s’effectue 
généralement à partir de langues « standard » bien docu-
mentées, sur des données et paramètres relativement larges. 
Or, des travaux récents réorientent les débats sur l’importan-
ce des microparamètres pour la typologie et la théorisation 
linguistique. 

Les recherches en syntaxe dialectale ou « micro-variation 
syntaxique » sont en plein essort en Europe mais restent – en 
dehors des domaines basque et breton, – peu développées en 
France. Ce manque est la conséquence d’une conjonction de 
facteurs, parmi lesquels le désintérêt des dialectologues pour 
la syntaxe, l’indifférence assez générale des syntacticiens 
pour les dialectes, la méconnaissance et le statut difficile des 
langues régionales en France. 

L’objectif du projet Symila est de créer les conditions à court et moyen terme pour combler ce vide. Le présent ouvrage décrit 
les ressources que le projet Symila veut mettre à la disposition de la communauté scientifique et témoigne, à travers les 
publications individuelles des membres et collaborateurs du projet, de la variété des données et des approches qui peuvent 
émerger de ce champ quasi vierge. 

Contributions de Heather Burnett et Anne Dagnac ; Yaël Champclaux et 
Patrick Sauzet ; Anne Dagnac ; Nicolas Guillot et Samantha Beccera-
Zita ; Marc-Olivier Hinzelin ; Ares Llop Naya ; Benjamin Massot ; 
Michèle Oliviéri, Georg A. Kaiser, Katerina Palasis, Michael Zimmerman 
et Richard Faure ; Ambert Panwitz ; Jean Sibille ; Alain Viaut. 
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des classiques de la linguistique de-
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synthèses, recueils thématiques, essais 
et actes de colloques. Elles publient 
une vingtaine de nouveautés par an. 
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Sous la direction de Giovanni Tallarico, 
John Humbley et Christine Jacquet-Pfau 

Nouveaux horizons 
pour la néologie en français 
——————————————————————— 

Hommage à Jean-François Sablayrolles 
 
Après des décennies d’existence marginale aux frontières 
de la linguistique et des industries de la langue, la néo-
logie commence à s’affirmer en tant que science du langa-
ge à part entière ; elle s’est outillée méthodiquement grâce 
aux développements de l’informatique et s’est dotée de 
programmes de recherche cohérents et variés. Cette évolu-
tion positive est due en grande partie aux initiatives de 
recherche de Jean-François Sablayrolles. Réunies en son 
hommage, les contributions de ce volume suivent plu-
sieurs axes : 
- le repérage et l’analyse des néologismes ; 
- le statut des emprunts en néologie et en lexicographie et 
leurs manifestations, notamment dans la presse et dans les 
nouveaux médias ; 
- le traitement des néologismes dans les dictionnaires pro-
fessionnels et collaboratifs ; 
- la néologie officielle ; 
- la néologie sémantique ; 
- les éléments de formation ; 
- les adjectifs néologiques ; 
- les innovations lexicales liées aux évolutions technologi-
ques. 

 

Préface de Jean Pruvost 
 
Contributions de Maria Francesca Bonadonna, Emmanuel Cartier, 
Paolo Frassi, John Humbley, Christine Jacquet-Pfau, Alicja Kacprzak, 
Karolína Lipská, Radka Mudrochová, Micaela Rossi, Jean-François 
Sablayrolles, Giovanni Tallarico, Nadine Vincent, Maria Teresa 
Zanola. 
 
Ouvrage publié avec le concours de l’Università di Verona (Italie). 
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