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Les sciences du langage
face aux défis
de la disciplinarisation
et de l’interdisciplinarité
—————————————————————

Actes du colloque ASL de 2019
édités par M. Temmar, M. Krylyschin
et G. Achard-Bayle
Ce volume constitue les actes du colloque biennal de l’Association des sciences du langage
qui s’est tenu à Paris en décembre 2019 autour
du développement de nos disciplines, de plus
en plus nombreuses et de plus en plus fréquemment prises entre leurs spécificités et les inévitables demandes, appels et défis des autres
sciences, parfois des technologies.
Ce colloque prend place à la suite des colloques antérieurs, « Mais que font les linguistes ? » en 2003, « Sciences du langage et
sciences de l’homme » en 2005, « Sciences du
langage et demandes sociales » en 2007, « Les
sciences du langage en Europe » en 2011, « La
sémantique et ses interfaces» en 2013, « Sciences du langage et neurosciences » en 2015, et
« Les sciences du langage et la question de
l’interprétation (aujourd’hui) » en 2017.
On a réuni ici huit contributions sur les
frontières et les limites des sciences du langage
au contact de disciplines connexes : logique,
philosophie du langage, sociologie, littérature,
psychiatrie, robotique.
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Contributions de Guy Achard-Bayle, Laurence Devillers,
Laurence Kaufmann, Marina Krylyschin, Annie Kuyumcuyan, Björn Larsson, Michel Musiol, Dan Savatovsky,
Olivier Soutet, Malika Temmar, Denis Vernant.
Couverture : About Christmas, huile sur toile, par Nele Tas, 2005.
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trente titres par an.
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Sous la direction de Denis Bertrand
et d’Ivan Darrault-Harris

À même le sens
Hommage à Jacques Fontanille
——————————————————————

« Le sens à même le corps, à même le réel, à même le
concept, à même l’histoire ». Cette expression relève
d’une théorie de la relation, comme la sémiotique, en
focalisant le minimum d’écart entre deux objets. Car
tous les sens, même celui du toucher, sont des sens de
la distance. A fortiori en est-il du sens qui donne accès
aux choses en dressant ses écrans devant elles. La
quête du sémioticien est de se tenir au plus près de ce
sens, de ses mécanismes intimes, de sa réalisation
ultime. Il cherche à le saisir « au bond », à même le
sujet, à même l’acte, à même l’émotion...
L’œuvre polymorphe de Jacques Fontanille
consiste ainsi à rechercher et à formaliser les plus
fines articulations signifiantes du texte, du corps, des
formes ethno-culturelles. Si les modèles établissent
une distance avec les objets pour mieux les expliquer,
les comprendre et les partager, le paradoxe heureux
de cette œuvre est de convertir la distance en
proximité et de mettre les modèles au service du
contact. C’est à son auteur qu’une soixantaine de
chercheurs, issus de vingt nations, rendent ici
hommage.
En couverture : Pilies pasaka (“Conte de fées”), 1909, détail,
tempera sur carton, par Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)
(M.K. Čiurlionio Dailès Muziejus, Kaunas, Lituanie)
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Eugenio Coseriu

Introduction à la linguistique
et

Système, norme et parole
suivi de Forme et substance dans les sons du
langage
———————————————————————

Traduits de l’espagnol par Xavier Perret
Autorisées par l’Université de Tübingen, ayant-droit et
gestionnaire de son œuvre, ces deux traductions de travaux d’E. Coseriu constituent des classiques inédits en
langue française. Ils sont de difficulté inégale et croissante : l’Introduction à la linguistique est un cours de
première année de sciences du langage qui présente l’état
des connaissances au tournant des années 1950 (état mis à
jour lors de la réédition de 1983). Système, norme et
parole est une synthèse critique de Saussure, Bühler,
Troubetzkoy, Hjelmslev et Martinet, assortie de discussions qui se développeront ultérieurement en une théorie
intégrative de la langue. D’un abord plus difficile, Forme
et substance dans les sons du langage constitue un traité
original des rapports épistémologiques entre phonétique et
phonologie dans les langues et dans la théorie
linguistique.
Linguiste d’origine roumaine de renommée internationale, Eugenio
Coseriu (1921-2002) a étudié la philologie slave et romane à
Rome, la philosophie à Milan. Professeur à l’Université de Montevideo à partir 1951, il en a dirigé le département d’études linguistiques jusqu’en 1963. En 1966, il devient professeur titulaire de
philologie romane et de linguistique générale à l’Université de
Tübingen. Il laisse derrière lui une œuvre scientifique considérable, rédigée en plusieurs langues (espagnol, français, italien et
allemand principalement).
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Épilinguistique, métalinguistique
Discussions théoriques et applications didactiques
———————————————————————

Sous la direction de Lionel Dufaye et Lucie Gournay
Le point de départ de cet ouvrage, c’est le constat des
multiples acceptions du terme épilinguistique et de la
complexité de ses rapports avec métalinguistique dans
la littérature savante et ses applications didactiques. La
réflexion sur cette opposition épistémologique (qui a
évolué dans le temps et selon les cadres théoriques, et
qui interroge notre lien à la conscience) fait naître des
hypothèses sur des faits de langue (marqueurs de reformulations, onomatopées, emprunts de mots courants
par la terminologie, alternance causatif-ergatif, diachronie lexicale) et sur des pratiques didactiques (grammaire utilisée en classe, formulations de l’enseignant,
dispositifs visant à renforcer la réflexion ou les réflexes
des apprenants...).
Les articles ici réunis abordent les principaux
domaines concernés : énonciation, syntaxe, sémantique,
pragmatique, psycholinguistique et enseignement de la
langue. Chercheurs et étudiants intéressés y trouveront
des entrées claires et complémentaires pour interroger
les deux notions.
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Vogüé.
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Collection « Études linguistiques et textuelles » du Crem
Université de Lorraine
————
sous la direction d’André Petitjean

Jean-Daniel Gollut et Joël Zufferey

La parole stylisée
Étude énonciative du discours indirect libre
———————————————————————
« Mélange de voix », « procédé littéraire », « forme de
la modernité », « régime non marqué du discours rapporté », « phénomène aux frontières incertaines », « objet
foncièrement interprétatif » – par ce type de jugements,
qui lui sont régulièrement appliqués, le discours indirect
libre est invariablement caractérisé au plan de ses effets,
par principe liés à des contextes d’emploi particuliers.
Dans une optique résolument différente, le présent
ouvrage effectue un retour aux fondamentaux et livre une
analyse de la structure interne du discours indirect libre :
constituants linguistiques et fonctionnement énonciatif
sont ainsi placés au centre de la réflexion.
Sur la base d’une analyse nuancée de son système
d’ancrage, le discours indirect libre est décrit – à l’encontre des conceptions théoriques et critiques actuellement dominantes – comme un dispositif énonciatif impliquant une seule voix, celle de l’énonciateur représenté.
Corrélativement à cette structure univocale, une fonction
spécifique se dégage : la schématisation stylisante du
discours autre.

Jean-Daniel Gollut et Joël Zufferey mènent des recherches en
linguistique française à l’Université de Lausanne. Ils ont co-signé
diverses publications, notamment un ouvrage consacré à la construction référentielle en ouverture de roman : Construire un monde.
Les phrases initiales de « La Comédie humaine » (Delachaux et
Niestlé, 2000). J. Zufferey est également l’auteur, avec Gilles
Philippe, de Le style indirect libre : naissance d’une catégorie
(Lambert-Lucas, 2018).
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Gérard Gouiran

Études sur la littérature
occitane du Moyen Âge,
tome II
Édition proposée et présentée
par Marjolaine Raguin

———————————————————————

Après un premier tome paru en 2016, ce livre
poursuit la reprise des articles de Gérard Gouiran
parus de 1981 à 2015, à l’exception de ceux qui
viennent d’être traduits en anglais par Linda
Paterson dans From “Chanson de Geste” to Epic
Chronicle: Medieval Occitan Poetry of War paru
chez Routledge. On revient ici sur le monde des
troubadours, des jongleurs et de Bertran de Born
en particulier, dont les sirventes et les planhs
documentent ses relations avec les Plantagenêts
en temps de guerre comme en temps de paix, ainsi
qu’avec ses autres suzerains, ses pairs et ses
familiers. Comme dans le précédent volume, les
articles ont été recomposés, corrigés et complétés
le cas échéant par les textes cités en ancien
occitan et leurs traductions françaises.
En couverture, closoir du plafond de la salle d’apparat du château des archevêques de Narbonne à Capestang, vers 1450.
photo Georges Puchal © RCPPM (http://rcppm.org)

Né en 1945, Gérard Gouiran est agrégé de lettres classiques, docteur
d’État avec une thèse placée sous la direction de Raymond Arveiller,
L’Amour et la Guerre. L’Œuvre de Bertran de Born. Il a été professeur d’occitan à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, membre du
Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), et a dirigé la
Revue des Langues Romanes. Il est auteur ou co-auteur de Le Roland
occitan : édition avec traduction de « Ronsasvals » et de « Roland à
Saragosse » (avec Robert Lafont), 1991 ; La Chanson de Girart de
Roussillon (avec Micheline de Combarieu du Grès, 1993) ; Le Livre
Potentia des États de Provence (1391-1523) (avec Michel Hébert,
1997) ; Et ades sera l’Alba. Angoisse de l’aube, recueil des chansons
d’aube des troubadours, 2005, sans oublier l’édition numérique du
Petit Thalamus de Montpellier (en ligne).
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Collection « Classiques des sciences du langage »
—————————————————
sous la direction de Marc Arabyan

Wilhelm von Humboldt

Introduction à l’œuvre
sur le kavi et autres essais

Traduction et introductions de Pierre Caussat
———————————————————————

« Quatre textes liés par la continuité d’un même projet :
ressaisir le mouvement spirituel qui traverse l’histoire de
l’humanité, en le centrant sur un même objet : le langage,
réalisé dans la diversité des langues. Projet philosophique, donc, et romantique. Mais paradoxalement, à partir
de là, c’est une discipline authentiquement scientifique
qui se constitue : la linguistique comparative, qui dépasse
la simple enquête empirique pour distribuer les langues
dans l’espace et le temps selon un dispositif conceptuel
où les notions de « forme de langue » et de grammaticalité jouent le rôle stratégique premier.
Restituer à chaque langue, même la plus simple et
apparemment pauvre, sa construction spécifique et originale ; comprendre comment elle participe, de manière
inédite, avec ses moyens propres, au développement
spirituel de l’espèce ; tenter de pénétrer son dynamisme
signifiant : c’est à quoi s’emploie rigoureusement la nouvelle science, et c’est par où toute la linguistique
moderne – saussurienne et post-saussurienne – dérive de
Humboldt. » (Quatrième de couverture, Paris, Éditions
du Seuil, 1974)
Couverture : « Couple d’indigènes de Java en robe ordinaire ». Gravure sur cuivre de Frederic Shoberl, coloriée à
l’aquarelle. R. Ackermann éd., Londres, 1824.
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Wilhelm von Humboldt (1767-1835) est né à Potsdam. Frère aîné
du voyageur et géographe Alexander qui l’éditera après sa mort.
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« Philosophie et langage »
—————
sous la direction de Frédéric Cossutta

Tomáš Koblížek

La conscience interne de la langue
Essai phénoménologique
———————————————————————
Préface de Claude Imbert
Husserl et Merleau-Ponty traitent de la façon dont les
vécus subjectifs sont exprimés au moyen de la langue
qui, elle-même, est censée disparaître de la conscience du
locuteur : « C’est bien un résultat du langage de se faire
oublier, dans la mesure où il réussit à exprimer », dit
Merleau-Ponty dans La prose du monde. En s’inscrivant
dans une perspective critique à l’égard de la phénoménologie husserlienne et merleau-pontienne, ce livre
propose un renversement de son dispositif en abordant la
langue comme ce qui est au contraire constamment expérimenté par celui qui parle, phénomène qui sera nommé
la « conscience interne de la langue ». Une série d’analyses montrera que la langue est vécue comme acte qui
introduit le sujet parlant dans une situation donnée et qui
lui permet d’y figurer d’une façon spécifique et de se
positionner par rapport aux autres. Cette approche de la
langue comme activité vécue nous amène à l’idée d’intersubjectivité linguistique et débouche vers une éthique
du langage.
En couverture : « Je savais que c’était stupide », photogrammes d’une couleuvre, sérigraphie, par Jan Měřička, Prague,
2018, avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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John E. Joseph

Saussure
Traduit de l’anglais (RU) par Nathalie Vincent-Arnaud

—————————————————————

La conception quasi algébrique du langage de
Ferdinand de Saussure (1857-1913) est
fréquemment réduite par un certain nombre
d’admirateurs mais aussi de détracteurs à
quelques idées simples que l’on peut facilement
mémoriser et qui sont aujourd’hui encore
l’objet de controverses. La langue est un
système
d’oppositions
acoustiques
(le
signifiant, la forme) que la convention sociale
met en relation avec un système d’oppositions
conceptuelles (le signifié, le contenu) : cet
emblème du saussurisme – qui a donné
naissance au structuralisme – laisse dans
l’ombre l’être humain pétri de contradictions
qui l’a imaginé. Dans cette étude de la vie et de
l’œuvre de Ferdinand de Saussure, John E.
Joseph évoque tous les aspects de la
personnalité et de l’histoire du père de la
linguistique moderne – et de l’école de Paris –
qui a laissé une empreinte indélébile dans les
sciences humaines et sociales.
Ouvrage publié grâce au soutien du Fonds
général de l’Université de Genève.

John E. Joseph est professeur de linguistique à l’Université
d’Édimbourg. Il est notamment l’auteur de Language and
Politics (2006), Language and Identity (2004) et, avec
Nigel Love et Talbot J. Taylor, Landmarks in Linguistic
Thought II: The Western Tradition in the Twentieth Century
(2001). Il a dirigé le volume Language and Politics: Major
Themes in English Studies (2010) et dirige avec Talbot J.
Taylor la revue Language & Communication.
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Catherine Kerbrat-Orecchioni

Nous et les autres animaux
—————————————————————

L’ouvrage brosse un panorama complet des
débats actuels sur la question animale. En plus
de 600 pages, il constitue la première somme
publiée sur le sujet, croisant les approches éthologiques, écologiques, philosophiques, éthiques,
linguistiques, médiatiques, économiques et politiques. La question animale a depuis peu cessé
d’être marginale pour devenir le lieu d’intenses
controverses sociétales, dont Nous et les autres
animaux analyse les fondements, les formes et
les enjeux en une synthèse érudite mais jamais
pesante, émaillée d’anecdotes et de références de
tous ordres, se permettant au passage quelque
touches d’humour ou d’une ironie qui peut être
cinglante sans jamais tomber dans l’attaque ad
personam.
Spécialiste reconnue d’analyse du discours,
Catherine Kerbrat-Orecchioni décortique avec
une minutie tantôt admirative, tantôt consternée,
la façon dont grands penseurs, gens de lettres,
journalistes et parties prenantes aux débats sur
l’élevage industriel et l’alimentation carnée,
l’expérimentation animale, la chasse ou la
corrida, parlent de nos « frères inférieurs ». À la
fois instructif, décapant et même dérangeant, cet
ouvrage modifie le regard que nous portons sur
le monde animal, tant il est difficile au terme de
cette investigation de ne pas se demander ce qui
nous autorise, nous les humains, à infliger autant
de souffrances aux autres animaux, et à les traiter comme de simples ressources. Partant de la question animale,
l’ouvrage s’achève, au terme d’une exploration de la condition animale, sur un engagement résolu en faveur de la
cause animale.
Professeure honoraire de l’Université Lumière Lyon 2,
membre honoraire de l’Institut universitaire de France,
Catherine Kerbrat-Orecchioni est spécialiste de sciences
du langage. Connue pour ses nombreux ouvrages sur
l’énonciation et sur les interactions verbales, elle
consacre actuellement ses recherches à la question animale, envisagée dans une perspective pluridisciplinaire.
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Jean Larzac

Si ma voix devient rauque
—————————————————————

Traduction de l’occitan
par Jean-Pierre Chambon,
Marjolaine Raguin et Guy Latry,
revue par Jean Larzac
Plus de trente ans après la publication de son
œuvre poétique, suivie de quelques rares
recueils comme Dotze taulas per Nòstra
Dòna ou Ai tres òmes a taula, a miègjorn, le
lecteur trouvera ici toute une part demeurée
inédite de la poésie de Jean Larzac.
Si ma voix devient rauque, auquel le poète
n’a jamais cessé de travailler au long du
temps et de la vie, met fin à un long silence
éditorial.
Même occupé pendant des années à
l’achèvement de son grand œuvre de traducteur, les deux Testaments en version occitane,
Larzac s’est consacré à une écriture plus
personnelle.
Dans la continuité des premiers recueils, il
confronte ici toutes les faces de l’humanité, à
l’écoute, aujourd’hui comme hier, des
secousses et des espoirs du monde : interrogations sur l’existence comme contemplation
des paysages du Liban ou du Pays d’Oc.
Jean Larzac est le nom de plume de Jean Rouquette, frère d’Yves
Rouquette. Né à Sète en 1938, prêtre et exégète biblique, il a
produit en occitan une œuvre critique et poétique importante.
« Il y a deux hommes en lui : un mystique chrétien fervent,
c’est l’auteur du beau chemin de croix Sola Deitas (1962), et un
révolutionnaire de Dieu, c’est le poète de Refus d’enterrer (1970).
Jean Larzac passe aussi facilement de la prière à la satire engagée
que du sirventes à la prière. Cet ecclésiastique aux idées avancées
s’est fait le propagandiste d’une sorte de cléricalisme rouge… »
(René Nelli, La poésie occitane des origines à nos jours, Seghers,
1972).
On doit à cet exégète hébraïsant la première traduction intégrale en occitan des deux Testaments, d’après les textes d’origine
(en hébreu, grec et araméen).
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sous la direction de
Laurence Le Ferrec et Marie Veniard

Langage et migration :
perspectives pluridisciplinaires
—————————————————————

Quels sont le rôle et la place du langage dans le
fait migratoire ? Quels sont les enjeux de parole
pour ceux qui se déplacent d’un territoire à un
autre comme pour ceux qui les rencontrent ou les
accueillent à un moment donné de leur parcours ?
Comment décrire et analyser les activités de langage des différents acteurs concernés à des degrés
divers par la migration ? C’est à ces questions que
cet ouvrage propose de répondre à travers des
analyses de pratiques langagières produites dans
des contextes variés (services de santé, école,
formation linguistique pour adultes…) et de discours institutionnels, politiques ou militants. Il
fait dialoguer plusieurs points de vue, en anthropologie, sociologie, sociolinguistique, analyse de
discours, didactique des langues, qui permettent
de saisir la complexité de ces discours sur et autour de la migration, les enjeux de leur circulation
dans les espaces sociaux, leurs impacts sur les
acteurs concernés. La pluridisciplinarité entraine
une diversité méthodologique et épistémologique
qui enrichit la problématique des rapports entre
langage et migration.
On pourra lire cet ouvrage comme une contribution à la constitution du champ de recherche sur
les rapports entre langage et migration déjà bien
développé dans les pays de langue anglaise.
Couverture : Shorsh Saleh, Migration,
pigment naturel et feuille d’or sur papier, Londres, 2015

Contributions de Nathalie Auger, Michelle Auzanneau,
Cécile Canut, Nicolas Chambon, Laurence Corny, Cristina
Figueiredo, Carole Fleuret, Patricia Lambert, Malory
Leclère, Fabienne Leconte, Laurence Le Ferrec, Caroline
Panis, Coraline Pradeau, Damien Simonneau, Anna
Claudia Ticca, Véronique Traverso, Maude Vadot, Marie
Veniard.
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Collection « Philosophie et langage »
——————————————————————————
sous la direction de Frédéric Cossutta

Philippe Merlier

Patočka et le langage
Préface d’Antonia Soulez

La philosophie du langage de Jan Patočka (19071977) « relève moins d’une approche méthodologique de clarification du langage à des fins
explicatives que d’une interpellation où, au
contraire, la fonction objectivante se trouve
examinée de façon critique, sous l’angle d’une
relation d’enveloppement réciproque entre
expression et exprimé [...]. D’une thérapie de
l’âme comme art épimélétique à celle du
langage, la distance n’est pas nulle. Les réunir
dans une même tâche, celle de s’attaquer à la
crise du sens, définit l’enjeu principal de ces
pages » (Antonia Soulez).
Si la place de la philosophie du langage est
discrète dans l’œuvre du phéno-ménologue
tchèque, elle n’en est pas moins essentielle dans
la mesure où elle fonde son projet de reconquête
du sens de la vie humaine, et questionne le
phénomène du parler : comment dire le vécu, et
en quoi l’effort de dire le monde est une tâche
infinie.
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Sous la direction de Raluca Nita,
en collaboration avec Antonin Brunet, Philippe Caron,
Georges Kleiber et Marianne Vergez-Couret

Cohérence et cohésion
textuelles
La cohésion est traditionnellement définie comme le maillage
linguistique du texte qui assure son unité et la cohérence
comme l’adéquation de ce maillage textuel à la situation de
communication. Ce qui est moins souligné, c’est que la
cohésion et la cohérence sont des projections du locuteur et
de l’interlocuteur fondées sur les signes en co(n)texte.
Le présent ouvrage met en valeur la relativité de l’appréhension de ces deux principes dans leur rapport à la textualité.
Le texte est envisagé comme une entité en construction par le
jeu des marqueurs textuels, de la situation de communication
et de la relation locuteur-interlocuteur. Le rapport au texte
rend la cohérence et la cohésion malléables et ajustables, au
point où ce qui peut paraître dyscohérent et dyscohésif par
rapport à la règle grammaticale, textuelle ou discursive, peut
se muer en forme de sens.
La réflexion dont est issu cet ouvrage repose sur un large
panel de données (d’apprenants et de natifs, orales et écrites,
synchroniques et diachroniques, multilingues et unilingues)
et de combinaisons ciblées sur des marqueurs spécifiques
(gérondif, connecteurs) et sur la structuration textuelle selon
les genres (commentaire sportif, interview, roman, poésie...).
La relativité des notions de cohérence et de cohésion apparaît
pleinement lorsqu’on aborde comme ici genres, périodes,
langues et construction de la textualité.
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Marine Poirier

La coalescence en espagnol
Vers une linguistique du signifiant
énactivisante
—————————————————————

Préface de Didier Bottineau
Lorsque deux éléments qui interagissent dans la
construction de la phrase finissent par ne faire
qu’un seul mot se produit ce que cet ouvrage appelle une coalescence : tan bien > también, cual
quier > cualquier en espagnol ; dès jà > déjà,
pour tant > pourtant en français. Cherchant à
comprendre les mécanismes de cette création de
signifiants, ce livre se fixe trois objectifs :
1. Cerner le phénomène et en tracer les enjeux en
le distinguant d’autres modes de construction de
mots (composition, agglutination, conglomération, amalgame) ;
2. Proposer de la coalescence une analyse par le
signifiant, c’est-à-dire par la relecture d’un fragment phrastique selon l’expérience que s’en donnent les sujets – à la fois analogique et submorphémique ;
3. Contribuer à la construction d’une « linguistique du signifiant énactivisante », centrée sur
l’expérience du signifiant en tant que matérialité
processuelle, où les unités de langue sont moins
pensées comme des donnés que comme des émergences.
L’ouvrage fait une large place à l’épistémologie
de cette proposition théorique.

Marine Poirier est agrégée d’espagnol et docteure en linguistique hispanique ; elle enseigne à l’Université de Lille après
avoir été allocataire et responsable du « labo junior » Eriliis
(Équipe de recherches interlangues : interlocution, incarnation, signifiant) à l’Université Rennes 2. Ses travaux portent
sur les phénomènes de resegmentation (poétiques, ludiques, en
diachronie, en synchronie) dans les langues romanes (français, espagnol, portugais).
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Collection « Le discours philosophique »
sous la direction de Frédéric Cossutta

———
Sous la direction de Franck Jedrzejewski,
Florent Martinez et Nathalie Périn

Pascal Quignard, l’écriture
et sa spéculation
Des Petits Traités jusqu’au Dernier Royaume, le lecteur de
Quignard, pour peu qu’il soit conquis par la beauté des
phrases, ne peut manquer d’être saisi par la dimension extraordinairement théorique de l’horizon qu’elles composent.
En rupture avec la philosophie et toute construction en
système, la pensée de celui qui est aussi l’auteur d’une
Rhétorique spéculative, s’appuyant sur la vitalité de la
langue et sur la méditation de cette vitalité, n’est théorique,
cependant, qu’en se nouant à sa propre écriture. Pensée qui
spécule à mesure qu’elle s’écrit.
Les contributeurs de ce volume, philosophes, littéraires,
traducteurs, se sont essayés, chacun depuis un lieu dont
l’œuvre de Quignard vient troubler le partage, à rendre
compte de cette singulière écriture, et de sa spéculation.
Prolongeant leur travail à partir du mot même qui l’a
initié, celui de spéculation, Pascal Quignard, dans un texte
intitulé Esse in speculis, nous offre ici une méditation
étymologique de son sens. Speculum, nous rappelle-t-il,
c’est d’abord en latin la petite tour où un guetteur se
maintient à l’affût :
« Être à l’affût, c’est très différent de réfléchir.
Spéculer, c’est très différent de penser. »
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Alain Rabatel

La confrontation des points
de vue dans la dynamique
figurale des discours
Énonciation et interprétation
—————————————————————
Plutôt que d’appréhender les figures du discours
dans le cadre typologique classique des traités de
rhétorique, le présent ouvrage propose une approche
nouvelle de la figuration fondée sur une conception
positive, textuelle, des notions d’écart et de
saillance. Partant de la confrontation dialogique des
points de vue pour mettre l’accent sur les objets-dediscours et les effets-de-figure qui appellent de la
part de chacun une interprétation connivente de la
figuration, l’auteur en décrit les fonctions représentationnelles iconiques et cognitives d’où découlent
d’autres fonctions encore, symboliques et argumentatives. L’ouvrage revisite des figures de pensée
(ironie, humour, hyperbole) et des figures de mots
(lapsus, contrepèteries, à-peu-près, syllepses et
antanaclases, antimétaboles, paradoxes, répétitions,
créations néologiques) avant de s’ouvrir à des
inédits de la problématique figurale tels que formules, reformulations et exemplifications en chaîne
dont il dégage le rôle dans l’organisation des textes
et des figures d’auteur (notions d’idiolecte, de style,
d’éthos). Outre les textes médiatiques, satiriques,
parodiques, poétiques et religieux où les figures
abondent, le corpus comprend de nombreux genres
moins connus sous cet angle tels que lapsus de
courriels, devinettes, listes, litanies, etc.
Spécialiste reconnu d’analyse du discours, Alain Rabatel est
professeur émérite de sciences du langage à l’Université
Lyon 1 - Inspé, membre du laboratoire Icar. Ses travaux se
signalent par leurs apports théoriques (théories du point de vue,
de l’argumentation indirecte, de l’effacement énonciatif, des
postures énonciatives) et par l’importance accordée aux effets
pragmatiques et interprétatifs. Il fait ici le bilan des travaux
qu’il a consacrés à la problématique de la figuration depuis une
douzaine d’années.
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Patricia von Münchow

L’analyse du discours
contrastive
Théorie, méthodologie, pratique
—————————————————————

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux – chercheurs et
étudiants en analyse du discours, sciences du langage, sciences humaines – qui souhaitent se familiariser avec l’analyse du discours contrastive.
L’ADC réalise la mise au jour, à partir de productions verbales, de cultures discursives, en observant ce qu’on peut ou doit, comme ce qu’on ne
peut pas ou ne doit pas penser et dire, d’un objet
social donné à l’intérieur d’un groupe donné. On
cherche ce faisant à répondre à des questions
telles que : Comment accéder aux représentations
qui circulent dans une société par l’intermédiaire
du discours ? En quoi et pourquoi ces représentations se distinguent-elles d’une société à l’autre ?
Une série d’études portant sur différents genres discursifs publics (manuels scolaires, guides
parentaux, journaux télévisés) servent de base à la
présentation pas à pas du modèle d’analyse et de
sa mise en œuvre, en partant de l’objet de recherche jusqu’à l’interprétation des résultats. Tour
à tour théorique, méthodologique et pratique, la
démarche prend en compte des questions comme
le rapport entre langue, discours et culture, la part
de l’individuel et du collectif, le rapport entre dit,
« peu dit » et non-dit en discours, éclairant les
cela-va-de-soi et les interdits d’une société.

Patricia von Münchow est professeure en sciences du langage à l’Université de Paris. Ses travaux portent sur
l’analyse du discours contrastive. Elle a publié de nombreux
livres et articles, notamment Les Journaux télévisés en
France et en Allemagne. Plaisir de voir ou devoir de
s’informer (PSN, 3e éd. 2009) et Lorsque l’enfant paraît…
Le discours des guides parentaux en France et en
Allemagne (PUM, 2011).
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Denis La Balme, Le Cours de philosophie
Irène Pereira, Philosophie critique en éducation
Michel Tozzi (dir.), Perspectives didactiques en
philosophie
Raphaël Kunstler (coord.), Qui enseigne qui ? Pour
une pédagogie inverse en philosophie
Serge Cospérec, La Guerre des programmes (19752020)
Johanna Hawken, La Philosophie avec les enfants
Série « Notions »
Philippe Touchet (coord.), La Théorie
Philippe Touchet (coord.), La Vérité
Alexandre Feron (coord.), L’Inconscient
Marc Goëtzmann (coord.), Le Commun
Alexandre Feron & Elena Partene (coord.), Le Principe
Philippe Touchet (coord.), Le Bonheur
Catherine Guesde (coord.), L’Esthétique
Série « Les Notions par les textes »
Guillaume Pigeard de Gurbert, La Morale
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Christophe Giolito et Éric Zernik, La Justice
À paraître
Frédéric Grolleau, De l’écran à l’écrit. Enseigner la
philosophie par le cinéma
Patricia Verdeau, Approche philosophique d’une
didactique de la philosophie

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

Jean-Louis Lanher, Pour une critique de la raison
didactique. Didactisation des disciplines et enseignement de la philosophie
Jean Lefranc, L’École de la raison. L’enseignement
philosophique en France (éd. par Bernard Fischer)
Bruno Poucet, La Dissertation de philosophie.
Histoire et enjeux
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« Notions »
————
sous la direction de Frédéric Cossutta

Alexandre Feron et Elena Partene (dir.)

Le Principe
(Agrégation 2022)
———————————————————————

Le principe n’est pas seulement une notion générale ou
un concept philosophique, c’est aussi une catégorie
transversale à vocation fondatrice, intimement liée au
processus historique et logique de constitution de la
philosophie comme champ disciplinaire. Elle joue un
rôle déterminant dans chacune des dimensions qui
organisent et structurent ce champ : comme principe de
l’être selon un axe ontologique, comme principe du
connaître selon un axe épistémique, comme principe
normatif qui règle l’action humaine dans ses dimensions éthiques et politiques.
De cette structure, le principe tire son efficace
comme archè, commencement, fondement, cause,
règle, loi, avec tous les paradoxes et difficultés qui
naissent de cette polysémie.
Les auteurs mobilisent pour ce faire des philosophies canoniques (de Platon et Aristote à Heidegger et
Husserl en passant par Descartes, Leibniz, Kant et
Hegel), des épistémologies contemporaines ainsi que
certaines perspectives théologiques. Les pensées qui
prônent la destitution de toute principialité, pour être
plus discrètes voire mineures dans l’histoire, n’en sont pas moins prises en considération : qu’elles discréditent le
principe en posant un absolu au-delà de lui ou qu’elles le réduisent à l’inconséquence d’une auto-contradiction
destructrice, comme fait le scepticisme, elles confrontent la philosophie au risque de sa propre impossibilité.
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« Les notions par les textes »
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sous la direction de Frédéric Cossutta

Christophe Giolito et Éric Zernik (dir.)

La Justice
(Agrégation interne 2022)
————————————————————

La justice est le bien le plus précieux, le plus
convoité, mais sans doute le plus difficilement
réalisé. Sans avoir l’illusion que penser la justice
comme concept la rend immédiatement plus réalisable, chacun des contributeurs de ce livre
s’efforce de montrer comment les grands philosophes tentent de déjouer les apories qui en
obèrent la mise en œuvre effective ou explicitent
les conditions qui la rendent possible. Même si
cette injonction morale, sociale et politique se
révèle foncièrement idéale, elle n’en est pas
moins indispensable, toujours invoquée et discutée dans les pratiques.
Chaque chapitre commente sur la notion un
extrait particulièrement pertinent d’un des
grands auteurs de la tradition. Il offre une
occasion de concevoir ou d’enrichir un cours et
propose un outil permettant aux étudiants de
répondre aux exigences des concours. Dans cet
ouvrage comme dans le reste de la collection,
l’intellectuel curieux comme le citoyen engagé
trouveront matière à réflexion sur une question
fondamentale qui n’a cessé d’interroger les
hommes depuis la plus haute Antiquité.
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Desmons, Christophe Giolito, Ludmila Lorrain, JeanMichel Muglioni, Hadi Rizk, Karine Tordo-Rombaut,
Philippe Touchet, Pierre Windecker, Éric Zernik.
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sous la direction de Frédéric Cossutta

Catherine Guesde (dir.)

L’Esthétique
(Agrégation 2022)
———————————————————————

L’esthétique n’émerge qu’au dix-huitième siècle, avec
un statut particulier. Philosophie appliquée, « science
de la connaissance sensible » (Baumgarten) dont l’objet
privilégié mais non exclusif est l’art, elle a pu être
confondue avec la philosophie de l’art. On envisage ici
l’esthétique en tant qu’elle met en évidence l’intelligibilité de l’expérience sensible – et qu’elle est prise, de
ce fait, entre attention portée à la singularité et exigence
de vérité – depuis les discours tenus sur les œuvres qui,
avant l’apparition du terme esthétique, ont délimité un
espace de débat sur le sensible jusqu’aux redéfinitions
plus récentes de la phénoménologie, de l’herméneutique et de la philosophie analytique – ceci en incluant
des objets moins souvent étudiés en philosophie comme
la musique, la danse ou la fiction. Un fil rouge traverse
l’ouvrage depuis les formulations antiques (Aristote)
jusqu’aux théorisations les plus contemporaines (Kendall Walton) : la question de la mimêsis.
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Philippe Touchet (dir.)

Le Bonheur
(Agrégation interne 2022)
———————————————————————

La réflexion sur le bonheur est toujours un peu suspecte tant cette notion semble évidente à la plupart.
Pourtant, elle suppose des conditions et des exigences
si nombreuses et si complexes que l’on peut difficilement se targuer d’en saisir clairement le concept. Le
bonheur est d’une part la bonne heure, la chance et la
réussite. D’autre part, il est volonté de bien vivre,
voire d’accomplir sa destinée, et de le faire pleinement. Il contient à la fois une visée et une attente de la
volonté, une confiance dans la possibilité de réaliser
cette fin dans le monde. Vouloir être heureux est donc
un désir contradictoire : Comment puis-je vouloir que
le monde satisfasse à la totalité de mon vouloir, alors
même que je n’en suis qu’une partie ? Comment le
bonheur est-il possible pour un homme dans un monde
changeant, multiple, social ? C’est autour de cette
difficulté que s’ordonne cet ouvrage, en interrogeant
sur ces questions les grands auteurs de la tradition.
Chacun s’est attaché à définir le bonheur, voire à le
nier, mais tous en ont fait un passage obligé du questionnement philosophique.
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Patricia Verdeau

Approche philosophique
d’une didactique
de la philosophie
——————————————————————————————

L’enseignement de la philosophie ne peut se passer d’une
constante interrogation sur ce qui enseigne et sur ce qui
éduque. Il est alors nécessaire d’interroger les enjeux philosophiques d’une didactique de la philosophie au même
titre que le rapport entre cette didactique et son objet
disciplinaire.
Y a-t-il une méthode en philosophie ? Y a-t-il une méthode en didactique ? La démarche de l’auteur interroge
une proximité entre attentes didactiques et attentes
philosophiques, jusque dans l’appréhension des concepts
de « compétence » et de « curriculum ».
L’approche philosophique de la didactique de la philosophie nous ramène au commencement même du texte
philosophique, à cet acte de produire un discours philosophique, à cet acte d’écrire à partir desquels une pensée
s’élabore – rapports féconds et nécessaires entre une didactique de l’écriture philosophique et une didactique de
la lecture philosophique.
Et pourtant, l’approche philosophique d’une didactique de la philosophie, aussi travaillée qu’elle puisse être dans des
enjeux légitimement liés à la raison, ne peut oublier les singularités des professeurs dont les gestes sont autant d’efforts
intellectuels pour que des personnalités singulières d’élèves puissent mettre en œuvre des efforts intellectuels singuliers.

www.didac-philo.com
Patricia Verdeau, professeur agrégé et docteur en
philosophie, enseigne à l’Inspé de Toulouse
Occitanie-Pyrénées (UT2J). Ses travaux liés aux
questions d’éducation se proposent d’interroger les
processus d’enseignement et d’éducation dans un
entrecroisement de différents domaines : philosophies
de la connaissance, philosophies de l’éducation,
philosophies politiques, épistémologies.

Didac-Philo est dédié aux aspects théoriques et pratiques de l’enseignement de la philosophie ainsi qu’à la
préparation des concours de l’Éducation nationale. Les
ouvrages portent sur les dimensions historiques, institutionnelles et méthodologiques de la discipline. Ils
mettent à la disposition des enseignants des outils utiles
à la conduite de la classe. Ils offrent aux étudiants, aux
professeurs et au public en général des synthèses sur
l’éducation par la philosophie et sur les transformations
des pratiques scolaires ou extrascolaires liées à cette
discipline. Pluralistes, ils sont ouverts à la diversité des
points de vue sous la responsabilité de chaque auteur.
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Frédéric Grolleau

De l’écran à l’écrit
Enseigner la philosophie par le cinéma
———————————————————
Alternant séquences cinématographiques et extraits de grands textes qui vont de Platon jusqu’à
Jean-Paul Sartre, ce catalogue de ressources
propose 52 chapitres d’analyses et d’exercices de
philosophie basés sur autant de films.
Répondant aux professeurs qui ne savent plus
comment intéresser les élèves à cette discipline,
Frédéric Grolleau propose de mettre le cinéma au
service de l’enseignement de la philosophie.
Soulignant les relations entre récits filmiques et
notions du programme, il décrit des méthodes
éprouvées de mise en pratique du cinéma dans la
conduite de la classe.
Ni réflexion générale sur le rapport entre la
philosophie et le cinéma (on sait que la caverne
de Platon préfigure les salles obscures) ni anthologie d’analyses filmiques, l’ouvrage détaille les
façons d’utiliser le cinéma et présente des films
effectivement exploités en cours.
L’ensemble est illustré de travaux d’élèves
(devoirs écrits et transcriptions d’interventions
orales) qui donnent une idée des résultats qu’il est
ainsi possible d’atteindre.
Chargé du cours « Philosophie et cinéma » à l’université
Rennes 2, Frédéric Grolleau a précédemment enseigné à SaintCyr et à Monaco. Critique littéraire et romancier, il a créé et
dirige le site lelitteraire.com. On lui doit entre autres essais La
culture générale en 1000 questions (Ellipses, 2009), L’homme
et l’animal : qui des deux inventa l’autre ? (Éditions du
Littéraire, 2013), Philosofilms, la philosophie à travers le
cinéma (Bréal, 2016) et Réussir les interrogations orales en
classes préparatoires (Bréal, 2017).
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