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PENSER / ENSEIGNER LE SENS DU LANGAGE  
Responsables : Jean-Louis CHISS et Serge MARTIN (EA 2288 DiLTEC) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (serge.martin@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Jeudis 26 janvier ; 2 et 9 février ; 9, 16 et 23 mars 2017, de 14 h. à 16 h. 
au Centre Censier (13 rue Santeuil, 75005 Paris), salle 410 

Ce séminaire doctoral ouvert à un large public (M2, doctorants, chercheurs et enseignants) voudrait 
permettre d’envisager conjointement deux préoccupations majeures de la didactique et de la 
théorisation des langues et des cultures :  

- celle de la transmission des œuvres (et plus largement des discours) et des démarches 
(parler-lire-écrire de la maternelle à l’université),  

- et celle du « sens du langage ».  
Cette dernière notion (Sprachsinn)  empruntée à Wilhelm von Humboldt permet d’observer une 
quadruple synthèse (poéticité, réflexivité, altérité et réciprocité) pour reconsidérer les opérations de 
cognition dans et par le langage (Trabant, 1995). Les historicités de ces opérations, et donc leur 
pluralité, engageraient des réénonciations possibles tant dans l’enseignement que pour la recherche 
historique, linguistique, artistique, anthropologique et, bien entendu, didactique. Après une première 
année du séminaire, pendant laquelle on a tenté de rendre compte d’essais d’attention au sens du 
langage avec des recherches partant des œuvres de théoriciens du langage (Humboldt, Benveniste, 
Meschonnic, Didi-Huberman, Péguy et Chiss), on va continuer ces dynamiques de conceptualisation 
en augmentant l’attention aux problématiques poétiques et politiques des (inter/trans)subjectivations 
par un travail plus interactif autour des travaux actuels de recherche en théorie du langage conduits 
par les deux animateurs du séminaire, tant du côté des langues et des littératures que des 
didactiques. 

Bibliographie 
Jean-Louis Chiss, « Les langues, l’enseignement et la théorie du langage » dans Serge Martin, Penser le langage 
et penser l’enseignement avec Henri Meschonnic, Mont-de-Laval, L’atelier du grand tétras, 2010, p. 17-22. 
Jean-Louis Chiss, L’écrit, la lecture et l’écriture, Théories et didactiques, Paris, L’Harmattan, 2012. 
Serge Martin, Poétique de la voix. Le racontage de la maternelle à l’université, Paris, L’Harmattan, 2015. 
Jürgen Trabant, « Sprachsinn : le sens du langage, de la linguistique et de la philosophie du langage » dans 
Henri Meschonnic, La Pensée dans la langue. Humboldt et après, Saint-Denis, Presses universitaires de 
Vincennes, 1995, p. 51-71. 
N.B. : Un onglet « sens du langage » sur le carnet de recherche du réseau REDILA 
(http://redila.hypotheses.org/category/seminaires/sens-du-langage)  offre et offrira des présentations et/ou des 
comptes rendus des séances ainsi que des prolongements par et pour des doctorants. 
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REFLEXIVITE ET ACTION ENSEIGNANTE. VERS UNE DECOUVERTE DE 

L’AGIR PROFESSORAL  
Responsable : Francine CICUREL (EA 2288 DiLTEC) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (francine.cicurel@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mardi 31 janvier ; jeudi 2 février ; mardis 7, 21, 28 février et 7 mars 2017,  
de 11h. à 13h.  
au DiFLE (Sorbonne, 46 rue Saint-Jacques, 3e étage), salle M 

Le séminaire 2017, faisant suite à celui de 2016 sur l’agir professoral qui posait les fondements de 
l’action enseignante, portera sur l’énigmatique désir de transmettre un savoir. Le « désir didactique » 
serait à entendre comme une pulsion à transmettre des savoirs dans les meilleures conditions. Ce 
désir d’obtenir que les publics acquièrent connaissances et savoir-dire est bien souvent contrarié. Ce 
qui nous amènera à traiter de la question des obstacles et de leur franchissement. 
Le dispositif de l’interaction d’enseignement a des formats diversifiés mais sa visée est toujours de 
« faire apprendre ». Il s’agit d’une action planifiée, mais qui se met en place dans l’interaction avec les 
acteurs apprenants et qui par conséquent, pour être une action professionnelle, n’en comporte pas 
moins incertitudes et imprévus.  
Cette dernière décennie a vu, en didactique des langues, le développement de recherches partant de 
verbalisations de l’action par des enseignants. En effet, les « paroles sur l’action » permettent de 
découvrir la manière dont un enseignant se représente la transmission de la matière à enseigner, les 
obstacles, les stratégies et tactiques à mettre en place pour atteindre les buts fixés (nos corpus sont 
recueillis dans le contexte de l’enseignement des langues). Autrement dit, il est demandé à des 
praticiens d’adopter une attitude réflexive en revenant sur ce qu’ils ont fait dans une classe, opérant 
en quelque sorte une reconstruction de l’expérience.  
Les questions que l’on se posera au cours du séminaire se centreront autour des points suivants : 
- Que peut-on attendre comme type de savoirs émanant de ces dires d’enseignants, qu’est-ce que 
l’enseignant découvre sur lui, quand il devient observateur de lui-même ? L’action d’enseigner n’est 
pas limitée au temps (court) du cours lui-même mais prend racine dans le passé de l’enseignant, 
passé au cours duquel, par empilements de strates d’expériences s’est construit comme un « idéal » 
d’enseignant, lequel apparaît en filigrane au cours des appréciations/ jugements/ maximes suscités 
par le visionnement du déroulement du cours de langue visionné a posteriori.  
- On y observe un partage entre des idéaux, à savoir des représentations de ce que l’enseignant veut 
ou voudrait accomplir et qui renvoie à sa formation, ses modèles, une méthodologie dominante, et ce 
qu’il rencontre sur le terrain : habitudes d’apprentissage et cultures éducatives diverses des publics, 
difficultés à mettre en place des activités didactiques, contraintes temporelles, programmes et 
progressions. On verra de quelle manière il convient de resituer l’action dans un contexte éducatif. 
- Dans la mesure où toute action d’enseignement rencontre de la résistance, on se demandera 
comment un enseignant procède pour interagir tout en tenant ses objectifs. Quel jugement porte-t-il 
sur sa propre action ? Procède-t-il à des catégorisations des autres interactants ? Comment suit-il sa 
propre ligne méthodologique ? Comment gère-t-il les dilemmes et les contradictions qu’il rencontre et 
qu’il ressent parfois douloureusement ? 
- Ces corpus constitués par le mise en mots d’une action demandent à être analysés : quels outils 
mettre en place ? comment s’y prendre ? y a-t-il des constantes dans ces verbalisations ? 
Le séminaire de cette année a pour objectif une réflexion sur ce qui anime le métier d’enseignant de 
langue, d’approfondir la connaissance du « travail intérieur » du professeur lors de l’enseignement.  Il 
est ouvert à toute personne s’intéressant à l’enseignement. 
Il s’organisera autour de corpus communs, de lectures, de propositions d’approches, de témoignages 
d’expériences. 

Bibliographie introductive  
AGUILAR J. & CICUREL F., (eds), Pensée enseignante et didactique des langues, Recherches & Applications n° 
56, Paris, CLE International 2014. 
BIGOT V. & CADET L. (eds),  Discours d’enseignants sur leur action en classe ; enjeux théoriques, enjeux de 
formation, Paris, Riveneuve  éditions, 201I, 
CAMBRA GINÉ M., Une approche ethnographique de la classe de langue, Paris, Hatier-Didier, coll. LAL, 2003. 
CICUREL F., Les interactions dans l’enseignement des langues. Agir professoral et pratiques de classe, Paris, 
Didier, coll. Langues & didactique, 2011. 
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METHODES EXPERIMENTALES POUR LA DESCRIPTION ET L’ANALYSE 

PHONETIQUE DES SONS DES LANGUES DU MONDE  
Responsable : Didier DEMOLIN (UMR 7018 LPP) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (didier.demolin@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre 2016, de 17 h. à 19 h.  
à l’ILPGA (19 rue des Bernardins, 75005 Paris), salle Benveniste 

Le séminaire proposé vise à donner une expertise aux étudiants pour traiter de la description et de 
l’analyse de phénomènes rarement, ou pas encore, décrits dans la phonétique des langues du 
monde. Les méthodes abordées sont celles qui permettent d’enregistrer des données sur le terrain : 
acoustique, aérodynamique, articulatoire (palatographie, ultrasons, EGG, epGG), tests de perception. 
A priori, les thèmes abordés sont consacrés aux 12 points mentionnés ci-dessous. Le contenu pourra 
être modifié si des étudiants désirent aborder des points particuliers nécessaires pour le 
développement de leur recherche. Une attention particulière sera donnée au développement de la 
capacité à transcrire finement les phénomènes abordés, avant de les traiter au moyen d’instruments.  
(1) Systèmes vocaliques : simples (peu de voyelles), complexes (nombreuses voyelles mais peu de 
timbres et plus de types phonatoires), systèmes sans voyelles hautes postérieures. (2) Systèmes 
consonantiques : simples (peu de consonnes, parallèles avec l’acquisition de la parole ?),  élaborés 
(dimensions articulatoires supplémentaires). (3) Consonnes occlusives : comparaison entre les types 
de VOT ; fortis/lenis ; pré. et post. aspiration ; articulations doubles ; affriquées. (4) Nasales et 
phénomènes de nasalisation : consonnes nasales complexes d’Afrique et d’Amérique du sud. (5) 
Trilles : différents types de trilles. Tap/flaps : Types différences entre les deux. (6) Fricatives : 
Différences selon les lieux d’articulation et de friction (sibilantes vs non sibilantes) ; fricatives sifflées ; 
fricatives latérales. (7) Clicks : Types de clicks, caractéristiques phonétiques et accompagnements. (8) 
Consonnes glottalisées : implosives sourdes et sonores ; types d’éjectives et éjectives brèves et 
longues. (9) Approximantes et latérales ; Glottalisation ; articulations secondaires ; consonnes 
syllabiques. (10) Accent (fixe et libre) : caractéristiques phonétiques. (11) Tons ponctuels des langues 
africaines. (12) Tons modulés des langues asiatiques. 

Références de base : Catford, J.C. (1977). Mountain of Tongues : the Languages of Caucasus. Annual review of 
Anthropology, vol 6. 283-314 ; Ladefoged, P. et Maddieson, I (1996). The sounds of the workd’s languages. 
Oxford, Blackwell ; Maddieson, I (1984). Patterns of Sounds. Cambridge, Cambridge University press ; Storto, L. 
& Demolin, D. (2012). The phonetics and phonology of South American languages. In L. Campbell & V. Grondona 
(Eds.) The Indigenous Languages of South America. A comprehensive Guide. De Gruyter. Berlin. 331-390. 
Sites web : WALS (World Atlas of Language Structures) ; IPA.  

 
GENETIQUE TEXTUELLE ET DIDACTIQUE DES GRANDS CORPUS : 
NOUVEAUX REGARDS SUR LA GENESE DES TEXTES A L’ERE DES 

DONNEES MASSIVES  
Responsables : Claire DOQUET (EA 7345 CLESTHIA) et Olivier LUMBROSO (EA 
2288 DiLTEC).  
Durée: 12 h. Inscription préalable (claire.doquet@univ-paris3.fr ) ou à la 1

ère
 séance 

Mardis 21 février, 7 mars et 21 mars 2017, de 11 h. à 13 h. (O. Lumbroso) et de 
15 h. à 17 h. (C. Doquet), salle à préciser ultérieurement 

La génétique textuelle est l’étude de l’écriture au sens d’élaboration d’un texte. En France, c’est 
l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM, UMR 8132) qui rassemble et diffuse la plupart des 
travaux de génétique. Parmi les nombreux questionnements qu’ils suscitent, ces travaux posent des 
problèmes intéressants d’échelles d’analyse : aborderait-on la genèse d’un poème comme on 
aborderait celle d’un roman ? S’il semble aisé de suivre le travail de l’écrivain à l’échelle d’un roman, 
est-il tout aussi aisé de le faire lorsqu’il fabrique un cycle romanesque sur l’étendue d’une carrière ? 
Etudier les ratures sur une copie d’élève implique les opérations fondamentales de la réécriture 
visibles à l’œil nu, mais suivre l’activité métalinguistique de centaines, voire de milliers d’élèves, est 
une opération qui échapperait aux capacités du cerveau humain. A l’ère des big data, la génétique 
des textes se heurte ainsi à de nouvelles formes de données massives distribuées sur de très longues 
temporalités. L’hypothèse génétique pourrait alors être la suivante : ces données empiriques ne sont-
elles pas susceptibles de produire des connaissances inédites sur l’écriture à l’état natif ? Encore faut-

mailto:didier.demolin@univ-paris3.fr
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il être capable de transcrire, annoter et radiographier de très grands corpus de textes qui se déploient 
en synchronie et en diachronie.  
Ce séminaire proposera des types de corpus massifs, linguistiques et littéraires, interrogera des 
situations d’écriture, de la création littéraire à la production scolaire, abordera les usages de 
l’innovation technologique numérique. En effet, l’une des questions qui se posent aujourd’hui est la 
communauté de pratiques et d’intérêts qui pourrait se faire jour entre la génétique textuelle 
« traditionnelle », qui s’appuie sur la transcription manuelle et la lecture humaine des manuscrits, et le 
récent outillage informatique de l’analyse textuelle qui permet d’étudier les textes de manière 
partiellement automatisée. Si l’analyse textuelle se fait de plus en plus à partir de grands corpus, dont 
l’exploration outillée par l’informatique fait apparaître des régularités que l’appréhension manuelle de 
quelques œuvres ne pourrait pas mettre au jour, qu’en est-il de l’analyse génétique ? Dans quelle 
mesure peut-elle également être outillée, et qu’est-ce que cela suppose du point de vue des 
traitements des manuscrits ? A quel type de découvertes cet outillage pourrait-il conduire ? Quels 
doivent être les principes de constitution de grands corpus à dimension génétique ?  
C’est à l’ensemble de ces questions que se confrontera ce séminaire, à partir d’exemples de grands 
corpus en constitution : des corpus de cycles romanesques, du 19

e
 au 21

e
 siècle, dont les manuscrits 

sont disponibles, et des corpus d’écrits scolaires (avant-textes et textes finaux) constitué par l’EA 7345 
CLESTHIA de Paris 3 (opération Ecriscol).  

 
LANGUES, LITTERATURE ET MONDIALISATION 
Responsable : Emmanuel FRAISSE (EA 2288 DiLTEC)  
Durée : 12 h. Inscription préalable (emmanuel.fraisse@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14 décembre 2016, de 16h. à 18h. 
au centre Censier (13 rue Santeuil, 75005 Paris), salle 410 

L’objet du séminaire est de situer sur un plan historique et contemporain la complexité et la 
conflictualité qui préside à la coexistence des langues, des littératures et cultures. Il vise à donner un 
ensemble de problématiques et de repères utiles à de jeunes chercheurs travaillant dans le domaine 
de la théorie linguistique, de la transmission littéraire et des approches culturelles. 
L’histoire des dispositifs institutionnels et pratiques de diffusion des langues en Europe et dans le 
monde montre que celles-ci dépendent des équilibres économiques, politiques, militaires et sociaux 
établis à un moment donné. Mais entrent également en jeu des facteurs culturels spécifiques, 
notamment celui du degré de spécialisation qui peut être assigné à des langues diverses dans un 
espace donné en fonction des types de messages à transmettre : religieux, juridiques, scientifiques, 
diplomatiques, politiques, techniques, scolaires, littéraires, privés. Au-delà de ces rappels historiques 
qu’on illustrera, on s’efforcera d’approcher la situation actuelle tant du point de vue théorique 
qu’institutionnel. À cette fin, une attention particulière sera apportée à la notion de « littérature 
mondiale » mise en regard avec celle d’« espace littéraire international » que la sociologue Pascale 
Casanova développe à partir des théories de Pierre Bourdieu. Va-t-on vers une littérature très 
partagée, voire « unifiée », débouchant sur une « culture commune » ou au contraire vers des univers 
culturels infiniment plus complexes, souvent segmentés et stratifiés, dans lesquels les relations entre 
langues et cultures du monde sont en perpétuelle concurrence ? « Global » versus « local » : 
comment s’effectue le partage toujours mouvant et incertain entre ces deux polarités ? Parallèlement, 
l’accent sera mis sur le rôle de la traduction comme phénomène littéraire et éditorial, sur les formes de 
littérature les plus mondialisées (littérature enfantine, roman policier, thrillers), sur le rôle des prix 
internationaux, des dispositifs de critique (télévisuelle ou savante) et sur la distinction entre langue 
d’écriture, choisie ou imposée, et affirmation identitaire, qu’elle soit individuelle, nationale ou régionale.  

Bibliographie 
BALIBAR R., L’institution du français, Essai sur le colinguisme des carolingiens à la République, Paris : PUF, 
1985, 421 p.  
CASANOVA P., La République mondiale des lettres, Paris : Seuil, 1999, 471 p. ; nouv. éd., Paris : Seuil, 2008. 
DAHKLIA J., Lingua franca, histoire d’une langue métisse en méditerranée, Arles : Actes sud, 2008, 591 p. 
FRAISSE E., Littérature et mondialisation, Paris : Champion, 2012, 208 p. 
KARAFIATH J. & ROPARS M.-C. (dir.) Pluralité des langues et mythe du métissage, Saint-Denis : Presses 
universitaires de Vincennes, 2005, 189 p. 
LAURENS H., L’empire et ses ennemis, la question impériale dans l’histoire, Paris : Seuil, 2009, 256 p. 
LE BRIS M. & ROUAUD J., Pour une littérature-monde, Paris : Gallimard, 2007, 342 p. 
MATTELART A., Diversité culturelle et mondialisation, Paris : La Découverte, 2005 ; nouv. éd. 2007, 122 p. 
PRADEAU C. et SAMOYAULT T. (dir.), Où est la littérature mondiale ?, Saint-Denis : Presses Universitaires de 
Vincennes, 2005, 150 p. 
SAPIRO G. (dir.), Translatio, Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris : CNRS 
éditions, 2008, 427 p. 
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EST-CE QU’IL EXISTE DES LANGUES BIZARRES ?   
Responsable : François JACQUESSON (UMR 7107 LaCiTO) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (jacquess@vjf.cnrs.fr ) ou lors de la 1

ère
 séance 

Lundis 6, 13, 20 et 27 mars 2017, de 15 h. à 18 h. 
Maison de la Recherche (4 rue des Irlandais, 75005 Paris), salle polyvalente 

Les linguistes et le grand public souhaitent souvent savoir si les langues se ressemblent, si elles ont 
une commune origine, ou plus concrètement si on peut les traduire. Y a-t-il des langues assez 
étranges pour qu’on n’y comprenne rien, ou qu’on ne puisse pas décrire avec des termes ordinaires ? 
Les langues séparent-elles les communautés, les isolent-elles, comme il y a des îles et des 
continents: Robinson parle-t-il comme Vendredi ? À l’inverse bien sûr, on pourrait défendre l’idée que 
toutes les langues ont des points communs : seule une couche superficielle les dissimule ;  qu’au fond 
de toutes les langues, on trouve des structures comparables, qui se prêtent à des formules simples 
dans un vocabulaire commun. Que le langage est humain. Qu’est-ce qui fait que certaines langues 
paraissent identitaires, politiquement sensibles, personnelles jusqu’à en mourir, tandis que d’autres au 
contraire paraissent mondiales et éternelles ? 
Y a-t-il des langues universelles ? Est-ce un rêve, une nécessité, une évidence de demain, ou d’hier ? 
Les gens qui croient en un dieu universel lui ont-ils imaginé une langue ? Et cette langue est-elle 
compréhensible, ou faut-il la traduire ?! Qu’est-ce que l’inspiration, quand elle vous tombe dessus, et 
que soudain vous comprenez ce que vous n’aviez pas compris avant ? Le sens des choses se 
dérobe-t-il dans la diversité des langues, ou se dérobe-t-il tout seul ? 
 François Jacquesson, directeur de recherche au LACITO, un laboratoire du CNRS spécialisé dans 
les langues rares et exotiques, auteur de plusieurs descriptions de « langues bizarres » et d’ouvrages 
de linguistique générale, racontera et expliquera comment les langues sont un enjeu constant des 
communautés humaines, et comment elles échappent assez souvent au jugement étroit qu’on 
voudrait porter sur elles. 

 
LA CLASSIFICATION NOMINALE ET VERBALE DANS DES FAMILLES DE 

LANGUES AFRICAINES 
Responsable : Sû-tôôg-nooma KABORE (UMR 7107 LaCiTo) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (kskaboore@yahoo.co.uk) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14 décembre 2016, de 14 h. à 16 h. 
à la Maison de la Recherche (4 rue des Irlandais, 75005 Paris), salle polyvalente 

Objectif : réfléchir sur la complexité de ce qu’on appelle classes en linguistique africaine 
Points abordés : 
- Les marqueurs de classes, leurs réflexes/correspondants et fonctions 
- La question de l’accord : diversité et complexité 
- Relation entre marqueurs de classes nominales et verbales dans certaines langues 
Familles considérées :  
Langues bantu, ouest-atlantiques (surtout le peul), gur (gulmancema, koulango, moore, tem). 

Bibliographie : 
Breedveld, J. O. Form and meaning in Fulfulde a morphophonological study of Maasinankoore, Leiden 1995 
Delplanque, A. Accord et non accord du qualificatif dans les langues gur, in Faits de Langues, vol. 4, numéro 8, 
1996 
Maho, J. A comparative study of Bantu Noun Classes. Acta universitatis Gothoburgensis, Göteborg, Sweden, 
1999. 
Mohamadou, A. Classificateurs et représentation des propriétés lexicales en peul, — parlers de l’Aadamaawa, 
Les Documents de Linguistique Africaine, Paris, 1994. 
Tchagbalé, Z. & Kra, K. A.E. Le koulango, une langue gur à deux genres, 2015, in Corela URL : 
http://corela.revues.org/4141 
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LES MARQUEURS DISCURSIFS 

Responsable : Florence LEFEUVRE (EA 7345 CLESTHIA)  
Durée : 12 h. Inscription préalable (florence.lefeuvre@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Jeudis 2, 9, 16 et 23 mars ; 20 et 27 avril, de 14 h. à 16 h. 
salle à préciser ultérieurement 

Nous consacrerons le séminaire de doctorat aux “petits mots” du discours oral tels que bon, quoi, 
voilà, appelés également « ponctuants » (Vincent 1993), « particules énonciatives » (Fernandez-Vest, 
1994), « marqueurs métadiscursifs » (Hansen 1995), « petites marques du discours » (Brémond 
2002), « particules discursives » (Teston-Bonnard 2006), « marqueurs discursifs » (Dostie et Pusch 
2007). Nous nous proposons de confronter les analyses effectuées sur ces ponctuants en variant les 
points de vue théoriques : syntaxique, discursif, sémantique. Nous établirons une typologie de ces 
marqueurs et étudierons leur rôle de borne syntaxique du discours, ouvrante ou fermante, d’unités 
prédicatives autonomes. 

 
LES THEORIES DE L’ENONCE, D’HIER A AUJOURD’HUI 
Responsable : Pierre LE GOFFIC (UMR 8094 LaTTiCe) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (pierre.le.goffic@ens.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mercredis 9, 23 et 30 novembre ; 14 décembre 2016 ; 4 et 18 janvier 2017,  
de 14 h. à 16 h.  
au Centre Censier (13 rue Santeuil, 75005 Paris), salle 410, sauf le 18 janvier 
(Censier, salle 123) 

Depuis quelques décennies, les recherches contemporaines, en se confrontant à des corpus (écrits 
ou oraux, de dimension sans cesse croissante), ont pris brutalement la mesure des difficultés (sinon 
de l’impossibilité) qu’il y a à (re)trouver dans un texte les unités de la tradition grammaticale : la 
proposition, la phrase.  
Faut-il alors rejeter et abandonner ces unités, et en particulier la phrase ? Si oui, au profit de quelles 
unités nouvelles (syntaxiques, illocutoires, praxéologiques, intonatives, ...) ? Si non, comment rendre 
compte des difficultés rencontrées, et concilier les apports de la tradition avec les exigences 
contemporaines ? 
On replacera le débat dans une perspective historique : chaque époque répond à la question des 
unités selon la façon dont elle configure le champ du langage, entre Langue et Texte. On montrera 
que cet examen conduit à opter pour une distinction nécessaire entre un modèle d’énoncé (la phrase) 
et ses réalisations (plus ou moins déformées) observables dans les textes. 

Programme prévisionnel des séances :  
1. Introduction : Langue / Discours / Texte : le langage, de la puissance à l’acte. Des unités, mais de 
 quoi ? 
 2. d’Aristote aux Classiques : la proposition des grammairiens, entre la Logique et la Rhétorique 
 3. XIX

e 
- XX

e
 : la phrase : un concept unifiant, au centre d’une grammaire (linguistique) autonome  

4. Fin XX
e
 : l’irruption du texte (oral, écrit) et la remise en cause de la phrase 

 5. Modèles contemporains (1) : un modèle unifié de la combinatoire discursive : de la clause à la 
période 
 6. Modèles contemporains (2) : un modèle hétérogène de l’activité de langage : du modèle virtuel (la 
phrase) aux déformations du texte. 

 
LA RECHERCHE (SOCIO)BIOGRAPHIQUE DANS LE CHAMP DU 

PLURILINGUISME ET DE L’INTERCULTUREL : ITINERAIRES  DE 

CHERCHEURS ET QUESTIONS THEORIQUES  

Responsable : Muriel MOLINIÉ (EA 2288 DiLTEC)  
Durée : 12 h. Inscription préalable (muriel.molinie@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mardis 15, 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre 2016, de 14 h. à 16 h.  
au centre Censier (13 rue Santeuil, 75005 Paris), salle 123 
Samedi 3 décembre, de 10 h. 30 à 12 h. 30, au centre Censier, salle Las Vergnas  

mailto:florence.lefeuvre@univ-paris3.fr
mailto:pierre.le.goffic@ens.fr
mailto:muriel.molinie@univ-paris3.fr
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Ce séminaire vise à caractériser la recherche sociobiographique qui se développe depuis les années 
90-2000 en didactique des langues et des cultures et s’observe plus particulièrement dans un champ : 
celui du plurilinguisme et de l’interculturel.  
Invitant les praticiens à passer de la seule saisie des représentations du plurilinguisme à la 
reconnaissance de « soi plurilingue » ; de la prise en compte des parcours migratoires à leur 
valorisation dans les espaces socio-éducatifs et socio-professionnels, ce champ se construit depuis 
une quinzaine d’années autour de notions émergentes : récits de parcours migratoires ; trajectoires 
d'appropriation langagière ; expériences mobilitaires ; capital de mobilité ; réflexivité ; médiations 
interculturelles ; biographie (langagière, formative) ; biographisation de l’expérience plurilingue et 
interculturelle (scolaire, universitaire) ; reliance ; insécurité (socio)linguistique ; répertoire plurilingue ; 
culture éducative ; littératies plurilingues, etc. De nouveaux outils, dispositifs et démarches s’inventent 
(approches plurielles ; actionnelles ; relationnelles), permettant à la fois de « placer la pluralité, 
l’hétérogénéité et l’altérité au cœur même des formations tout en empêchant « l’implosion du domaine 
» (Coste, 2011). Confrontés à la nécessité de penser la diversité, de former des sujets (divers, 
mobiles, décentrés et multiples), de développer des démarches formatives qui font une place à la 
question de l’expérience plurilingue en parcours de migration-intégration (Bretegnier, 2008) et/ou de 
mobilités internationales (Molinié, dir., 2014) il s’agit donc aussi de mieux comprendre les relations 
« d’interaction et de construction réciproque entre le biographique et l’éducatif, et de reconnaître 
conjointement la dimension formative de l’expérience biographique et la dimension biographique de la 
formation » (Delory-Momberger, 2015).  
Ce séminaire est ouvert aux doctorants en didactique des langues et des cultures (DLC) et à tous 
ceux qui s’intéressent aux questions d’historicité, de narration et aux processus de biographisation de 
l’expérience sociale du sujet du langage et du chercheur en sciences humaines. Le séminaire repose 
sur une alternance entre séances consacrées à la « socio-biographisation » de l’expérience vécue de 
la recherche (autour d’un invité) et séances consacrées à l’analyse critique de recherches menées 
dans le domaine (autour de travaux et de projets). Chaque séance donne une large place à la mise en 
discussion de grandes questions transversales préparées en amont et traitées au fil des séances.  
Terrains, objets et enjeux privilégiés par la recherche sociobiographique en DLC 
Prenant appui sur une sélection de travaux, nous montrerons comment se fabriquent depuis vingt ans 
les objets, notions, questions « privilégiés » de la recherche socio-biographique : continuités et 
ruptures dans les parcours de mobilités ou de migrations, processus d’insertion ; expériences de 
l’insécurité (linguistique et culturelle), processus de construction des identités bi-plurilingues, hybrides, 
pluri-ou trans-culturelles, processus de médiations inter-transculturelles ou encore questions liées à la 
prise en compte des parcours et trajectoires dans la formation des enseignants.  
Histoire de vie, parcours intellectuels et choix théoriques de chercheurs en didactique du fle/s 
et dans le champ du plurilinguisme et de l’interculturel  
Des chercheur/e/s sont invité/e/s a) à retracer leur histoire de vie en explorant les passages, tensions 
ou contradictions qu’ils ont vécus pour former leur identité de chercheur dans une (ou des) 
discipline(s), pour élaborer leurs objets de recherche dans le champ du plurilinguisme et de 
l’interculturel et pour effectuer un certain nombre de choix (théoriques, épistémologiques, 
méthodologiques, interdisciplinaires etc.) ; b) à traiter une (ou plusieurs) des « questions 
transversales » proposées dans le séminaire.  

 
DIVERSITE DES TERRAINS, DES CULTURES ET DES LANGUES 
Responsable : Samia NAÏM (UMR 7107 LaCiTO) 
Durée : 20 h. Inscription préalable (snaim@vjf.cnrs.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Lundis 7 novembre (centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410) ; 21 novembre 
(centre Censier, salle 123) ; 5 et 12 décembre 2016 (centre Censier, salle 239) ; 
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars 2017 (centre Censier, salle 123)  

Le séminaire s'adresse aux doctorants ayant une formation de base en linguistique et intéressés par 
la singularité des langues. Il vise à initier les étudiants aux fondamentaux de la linguistique de terrain 
et à l'anthropologie linguistique : méthodes et approches théoriques. Ce séminaire est animé par des 
chercheurs et enseignants-chercheurs du LaCiTO (CNRS, Sorbonne Nouvelle, INALCO) spécialistes 
de différentes langues, parfois rares ou en danger. À partir d'études de cas, nous montrerons l'intérêt 
de la recherche sur la diversité des langues et des cultures et sa contribution à la science linguistique 
et aux sciences humaines, de façon générale. 
 
 
 

mailto:snaim@vjf.cnrs.fr
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L'enseignement (20h) est réparti en quatre modules, les lundis de 14h à 16h : 
1) Collecte et traitement des données 
• Protocoles et techniques d'enquête : 7 et 21 novembre 2016 (métadonnées, questionnaires, 
supports…) (S. Naïm). 
• Conception et traitement des corpus (numérisation, annotations, diffusion, archivage…) : 5 et 19 
décembre 2016 (S. Guillaume). 
2) Terrain et théorie (problèmes et enjeux) : 9 et 23 janvier 2017 (C. Moyse-Faurie). 
3) Changements typologiques (mécanismes, contact de langues) : 6 et 20 février 2017 (A. Henri). 
4) Anthropologie linguistique (problématique et démarche) : 6 et 20 mars 2017 (I. Leblic, C. Leguy, B. 
Masquelier) 

 
LES RELATIONS ENTRE THEORIE ET PRATIQUE EN TRADUCTION 
Responsable : Freddy PLASSARD (EA 7543 CLESTHIA)  
Durée : 12 h. Inscription préalable (freddy.plassard@univ-paris3.fr) ou lors de la 1

ère
 séance 

Jeudis 19 janvier ; 2 et 23 février ; 9 mars 2017, de 17 h. à 20 h.   
salle à préciser ultérieurement 

La question de la relation entre théorie et pratique fait partie des topoï de la traductologie. Théorie et 
pratique ont longtemps été vues comme les deux côtés d’une façade à claire-voie, à la fois passage et 
obstacle. Si les traductologues tendent à considérer que leur point de vue est de plein droit 
« surplombant », les praticiens ne l’entendent pas toujours de cette oreille, ce qui alimente à la fois la 
réflexion et une forme de complémentarité parfois teintée d’animosité, chacun prétendant avoir le 
dernier mot sur la question de la traduction. Par-delà ces positions en camps retranchés, du reste 
atténuée par le fait que les traductologues sont le plus souvent traducteurs eux-mêmes, quels sont les 
apports de la théorie à la pratique, comme l’entendent les traductologues, et ceux de la pratique à la 
théorie comme le constatent tant les théoriciens que les praticiens ? Pour sortir du débat sans doute 
stérile de la poule et de l’oeuf, n’y aurait-il pas lieu de commencer par observer ce qui se passe de 
part et d’autre de ladite façade : réflexions suffisamment abouties pour avoir donné corps à une 
discipline, études empiriques tendant à prendre les praticiens à la loupe ou sous le scalpel, d’un côté, 
de l’autre, des praticiens aux pratiques de plus en plus protéiformes sans pour autant être exemptes 
de toute théorie, que celle-ci soit clairement énoncée comme telle ou seulement présente dans leur 
discours sous forme allusive voire insue. 
Pour identifier les points de passage ou de friction et tenter de faire la part des choses entre les 
apports réciproques, nous partirons d’un tour d’horizon des discours traductologiques et d’un 
recensement provisoire des pratiques, préalable à une confrontation des uns, les discours, aux autres, 
les pratiques, dans la perspective de mieux cerner, peut-être, de problématiser, assurément, ce que 
recouvrent non seulement le mot mais le champ de la pratique et de la traduction et de la traduction 
comme pratique. 

Eléments de bibliographie 

Ballard, M. (2006) Qu’est-ce que la traductologie ? Arras, Artois Presses Université, coll. Traductologie. 
Bassnett S. (2002[1993]) : Translation studies, Londres, Routledge.  
Gambier, Y. ( 2012) : « Une traductologie pour quelles pratiques traductionnelles », Target, 24 :1, 61-82. 
Gentzler, E. (2001[1993]), Contemporary translation theories, Londres, Routledge. 
Hewson L., Martin, J. (1991) : Redefining translation, Londres, Routledge. 
Kaindl Kl., Kurz I. (Hg.) (2008) : Helfer, Verräter, Gaukler? Das Rollenbild von TranslatorInnen im Spiegel der 
Literatur, Berlin, LIT Verlag. 
Launay M. de (2006) : Qu’est-ce que traduire ? Paris, Vrin. 
Le Blanc C. (2009) : Le complexe d’Hermès, Regards philosophiques sur la traduction, Presses de l’Université 

d’Ottawa. 
Levy, J (2011) : The Art of Translation, Amsterdam, J. Benjamins, traduit du tchèque par P. Corness 
Meschonnic H., (1999) : Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier. 
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LES APPROCHES FONCTIONNALISTES A L’EPREUVE DU LANGAGE DE 

L’ENFANT : CONFRONTATIONS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES 
Responsables : Anne SALAZAR ORVIG (EA 7543 CLESTHIA) et Aliyah 
MORGENSTERN (EA 4398 PRISMES – ED 514) 
Durée : 17h.30. Inscription préalable (anne.salazar-orvig@univ-paris3.fr) ou lors de la 1ère séance 

Vendredis 20 janvier, 3 février, 10 mars, 21 avril, 5 et 19 mai, 9 juin,  
de 14 h. 30 à 17 h., à l’Institut du Monde Anglophone (5 rue de l’École de 
Médecine, 75006 Paris), salle 16 

Partant de l’idée que l’acquisition du langage, et plus généralement, le langage de l’enfant se trouve, 
depuis l’émergence de la grammaire générative, au cœur du débat théorique en sciences du langage, 
ce séminaire se propose de mettre en perspective un ensemble d’approches pouvant être 
considérées comme fonctionnalistes, en ce qu’elles mettent au cœur du langage et des langues leur 
vocation communicationnelle : telles que les approches basées sur l’usage, constructivistes, 
émergentistes, socio-pragmatiques, interactionnistes ou dialogiques. Une partie du séminaire sera 
consacré à l’examen de ce champ qui se laisse moins cerner par une classification arborescente que 
par la métaphore wittgensteinienne des airs de famille. Si les intersections sont nombreuses, les 
différences, sur la part respective des facteurs biologiques et environnementaux, sur le rôle des 
interactions, sur la conception de l’expérience communicative, le sont aussi.  
Nous délimiterons ensemble les termes du débat et nous dégagerons les principales lignes de 
discussion en nous centrant sur le langage de l’enfant en L1, en L2, à l’oral et à l’écrit. Le séminaire 
s’organisera autour de l’examen critique de ces approches sur le plan théorique, sur la réflexion 
méthodologique et sur des analyses collectives de données apportées par chacun. Ainsi, l’accent sera 
mis sur la production et le traitement de données dans leurs différentes facettes.  
Ce séminaire, qui fait partie de l’offre d’enseignement des ED 268 et 514 et du réseau MELangE, 
mettra en œuvre des méthodes actionnelles et participatives. Les doctorants seront formés à  

- lire des articles de fond et en intégrer le contenu (approches, méthodes, argumentation, type 
de données) ; 

- présenter des analyses de données et en débattre en groupe ; 
- mettre leur problématique de recherche en perspective et la présenter ; 
- discuter avec des experts français et étrangers participants ponctuellement à nos séances de 

travail; 
- formuler clairement des questions et des remises en question 

 

ANALYSE DU DISCOURS ET TEXTOMETRIE 
Responsable : André SALEM (EA 7345 CLESTHIA) 
Durée : 12 h. Inscription préalable (salem@msh-paris.fr) ou lors de la 1ère séance 

Mercredis 25 janvier ; 1er, 8 et 22 février, 1er et 8 mars 2017, de 14 h. à 16 h.  
à l’ILPGA (19 rue des Bernardins, 75005 Paris), RdC, Laboratoire informatique 

Ce séminaire est consacré à l'étude des corpus de textes à l'aide des méthodes de la textométrie et 
de celles de l'Analyse de discours. Les cours ne supposent pas de connaissances préalables dans les 
domaines de la statistique et de l'informatique, de la part des participants. 
Un premier module est consacré à l'exposé des différentes méthodes de navigation au sein des 
corpus textuels (index, concordances, segments répétés, etc.) et des méthodes statistiques utilisées 
en textométrie (spécificités lexicales et segmentales, analyses des cooccurrences, analyses 
multidimensionnelles, classification automatique, etc.). Le second module est consacré aux 
applications des méthodes textométriques à différents types de corpus que les chercheurs sont 
couramment amenés à construire dans le cadre de recherches quantitatives à base de corpus (séries 
textuelles chronologiques, corpus parallèles, corpus comparables, traitement des corpus multilingues, 
corpus de traductions et de co-traductions alignées...). 
Le dernier module permet aux participants d'exposer l'état d'avancement des recherches qu'ils auront 
entamées, sur un corpus de textes de leur choix, pour appliquer les méthodes qui font l'objet du 
séminaire. En janvier 2017, un stage pratique d'une journée permet aux participants de bénéficier d'un 
encadrement plus personnalisé pour la réalisation d'un rapport sur le travail qu'ils ont fourni durant le 
semestre. 

 

mailto:anne.salazar-orvig@univ-paris3.fr
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COMMENT RENDRE COMPTE DE LA VARIATION EN SYNTAXE ? 

METHODES EMPIRIQUES ET QUANTITATIVES 

Responsable : Pollet SAMVELIAN (UMR 7528 Mondes iranien et indien)  
Durée : 12 h. Inscription préalable (pollet.samvelian@univ-paris3.fr) ou lors de la 1ère séance 

Mardis 21 et 2 février ; 7, 15, 21 et 28 mars, de 15 h. à 17 h. 
salle à confirmer ultérieurement 

L’étude de la syntaxe a été longtemps dominée par une approche opposant « la grammaticalité » à 
« l’agrammaticalité », l’objectif étant alors de modéliser la « compétence » des locuteurs afin de 
rendre compte des phrases bien formées en excluant celles mal formées. Pour atteindre cet objectif, 
la syntaxe (formelle), en particulier le modèle génératif chomskyen, a eu essentiellement recours à 
l’introspection, celle du linguiste travaillant sur une langue ou « les locuteurs natifs » interrogés par ce 
dernier quant à leurs jugements de grammaticalité sur des énoncés de leur langue. 
Cette méthodologie, qui peut à la rigueur convenir pour la description des phénomènes manifestant 
un contraste catégorique clair entre les données grammaticales et agrammaticales (ex. en français le 
déterminant défini précède toujours le nom qu’il détermine), s’avère problématique dès que des 
constructions plus complexes pour lesquelles les jugements de grammaticalité peuvent être incertains 
ou variables d’un locuteur à l’autre, d’une situation à l’autre, etc. Un autre problème est posé par des 
phénomènes qui impliquent une variation ou la possibilité pour les locuteurs de choisir entre deux ou 
plusieurs possibilités, dont voici quelques exemples : 
- la non-réalisation (ou la réalisation facultative) de that dans certaines subordonnées complétives ou 
relatives en anglais, 
- le phénomène connu sous l’appellation « alternance dative » en anglais (give something to 
somebody vs give somebody something), 
- l’ordre « libre » des constituants (donner un livre de conte aux enfants vs donner aux enfants un livre 
de conte ; une excellente initiative vs une initiative excellente), 
- le choix entre une forme tonique ou clitique (affixal) d’un pronom dans certaines langues (ex. kurde, 
persan…). 
Pour chacun de ces phénomènes, les deux possibilités sont équivalentes du point de vue de leur 
grammaticalité. Toutefois, lorsque l’on se penche sur la production (performance) des locuteurs, l’on 
constate qu’il existe des préférences en fonction de paramètres précis. Ainsi, comme il a été montré 
dans plusieurs études des paramètres tels que la longueur, la complexité syntaxique, le statut 
informationnel (topic vs focus), le statut référentiel (défini vs indéfini) interviennent dans toutes les 
langues pour déterminer le choix d’un ordonnancement par rapport à un autre. Ces préférences, qui 
font également partie de la compétence linguistique des locuteurs, peuvent faire l’objet de 
modélisation avec les méthodes empiriques (corpus, expériences…). 
L’objectif de ce séminaire est de familiariser les doctorants avec les nouvelles méthodes de 
modélisation syntaxique, en particulier les méthodes dites « empiriques », faisant appel à l’exploration 
des grands corpus et aux expériences. Seront pris comme exemple des phénomènes relevant de la 
variation de l’ordre des mots (en anglais, français, persan, japonais). 

Bibliographie 
ARNOLD J. et al., 2000. Heaviness vs. newness: The effects of complexity and information structure on 
constituent ordering. Language 76(1), 28–55. 
BAAYEN H., 2008. Analyzing Linguistic Data, Cambridge University Press. 
BRESNAN J. et al., 2007. Predicting the dative alternation. In G. Boume, I. Kraemer, and J. Zwarts (ed.), 
Cognitive foundations of interpretation, 69–94.  
BYBEE J. 2006. From usage to grammar: the mind's response to repetition. Language 82(4), 711-733. 
FAGHIRI P., SAMVELIAN P. & HEMFORTH, B.,  2014. Accessibility and Word Order: The Case of Ditransitive 
Constructions in Persian, Proceedings of the 21st International Conference on Head-Driven Phrase Structure 
Grammar, S. Müller (ed.), CSLI Publications, pp. 217-237. 
FAGHIRI P., SAMVELIAN P., 2014. Constituent Ordering in Persian and the Weight Factor, in Empirical Issues in 
Syntax and Semantics 10 (EISS10), C. Piñón (ed.), pp. 215–232. 
GIBSON, E., & FEDORENKO E., 2013. The need for quantitative methods in syntax and semantics research, 
Language and Cognitive Processes 28(1-2), 88-124. 
HAWKINS J., 1994, A performance theory of order and constituency, Cambridge: Cambridge University Press. 
HAWKINS, J., 2001. Why are categories adjacent ?, Journal of linguistics 37(1), 1-34. 
SORACE, A., & KELLER F., 2005. Gradience in linguistic data. Lingua 115(11), 1497-1524. 

THUILIER J., 2012. Contraintes préférentielles et ordre des mots en français. Thèse de l’Université Paris Diderot. 
WASOW, T., 2002.  Postverbal behavior. CSLI lecture notes.  
WASOW, T. & ARNOLD J., 2005. Intuitions in linguistic argumentation, Lingua 115(11), 1481-1496. 
YAMASHITA, H. & CHANG F, 2001. ˈLong before shortˈ preferences in the production of a head final language, 
Cognition 81(2), B45-B55. 
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LECTURE DE SPECTROGRAMMES 
Responsable : Jacqueline VAISSIERE (UMR 7018 LPP).  
Durée : 12 h. Inscription préalable (vaissiere238@gmail.com) ou lors de la 1

ère
 séance 

Mercredis  1er, 8 et 22 février ; 1er, 8 et 15 mars, de 18 h. à 20 h.  
à l’ILPGA (19 rue des Bernardins, 75005 Paris), salle Rousselot 

Les spectrogrammes sont  une représentation visuelle de la parole (on « voit » la parole). La 
comparaison de la représentation spectrographique de la parole française et anglaise constitue une 
bonne introduction à la diversité des langues du monde sur le plan oral, leurs différences et leurs 
points communs. Les caractéristiques phonétiques et prosodiques de l'anglais sont extrêmement 
différentes de celles de Français, mais les informations portées par les signaux sont quasi identiques 
(aide à la segmentation en mots, syntagmes et phrases, expressions des modalités, des attitudes, la 
focalisation, etc.). La courbe de la fréquence du fondamental, la position et la longueur des pauses, la 
durée relative des syllabes et des consonnes et des voyelles en séquence,  la valeur des formants et 
leurs mouvements au cours du temps, les bruits,  la régularité des cycles d’ouverture et de fermeture 
des plis vocaux sont porteur d’indices que nous apprendrons à reconnaître. Ce séminaire est 
susceptible d’intéresser les enseignants et apprenants du français et de l’anglais, ceux qui sont 
intéressés par la perception de la parole et l’identification des accents étrangers, le diagnostic et la 
rééducation orthophonique, l’expression des attitudes et les  liens entre prosodie/syntaxe/ 
pragmatique ou encore la transcription fine des langues. Il s’agit, à notre connaissance, du premier 
cours de spectrogrammes portant sur deux langues. Des exemples d’autres langues (arabe, japonais, 
etc.) seront également traités.  

Réf. :http://www.personnels.univ-paris3.fr/users/vaissier/pub/ARTICLES/spectrogram_reading_courses/ 

mailto:vaissiere238@gmail.com
http://www.personnels.univ-paris3.fr/users/vaissier/pub/ARTICLES/spectrogram_reading_courses/

