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Catégorisations	:	tiroirs,	paradigmes,	classes	et	catégories	

Approches	typologiques	et	sociolinguistiques	

Jeudi 16h-18h, salle B202, site Schuman 

La	problématique	des	catégories	linguistiques	et	des	catégorisations	sociolinguistiques	est	centrale	pour	la	
recherche	en	sciences	du	langage	(paradigmes,	classes,	taxonomie,	cladistique,	glossonymie,	normes…).	
Toutefois,	 ces	 classements	 et	 ces	 catégorisations	 posent	 de	 nombreuses	 questions	 :	 celle	 de	 leur	
universalité	et	des	éventuels	chevauchements	de	catégories	mais	aussi	celles	des	critères	d’élaboration	des	
normes,	ou	encore	celles	posées	plus	spécifiquement	par	les	situations	de	contact.	
Ainsi,	dans	certaines	 langues,	 les	débats	concernant	 l’existence	des	classes	majeures	de	mots	tels	que	les	
verbes,	les	noms,	les	adjectifs,	etc.	ne	sont	pas	clos.	Mais	au-delà	de	cette	dimension	typologique	et	de	la	
question	des	universaux	du	langage,	le	nombre	et	la	détermination	du	contenu	de	certaines	classes	ou	de	
certains	 paradigmes	 pose	 problème	 à	 l’intérieur	 d’une	même	 langue.	 Ainsi	 dans	 une	 langue	 donnée,	 le	
nombre	 des	 «	 tiroirs	 verbaux	 »	 c’est-à-dire	 des	 temps-aspects,	 des	 modes	 et	 des	 voix,	 etc.	 n’est	 pas	
toujours	identique	selon	les	diverses	grammaires.	
Plusieurs	 paramètres	 peuvent	 expliquer	 ces	 fluctuations	 selon	 les	 auteurs.	 La	 première	 est	 la	 prise	 en	
compte	 (ou	non)	de	 l’évolution	et	de	 la	diachronie.	Par	exemple,	 si	 l’on	considère	 le	 français	parlé,	 il	est	
clair	 que	 l’imparfait	 du	 subjonctif	 ou	 dans	 une	moindre	mesure	 le	 passé	 simple	 ne	 font	 plus	 partie	 des	
tiroirs	 verbaux	 de	 la	 langue	 parlée	 (dans	 la	 plupart	 de	 ses	 variétés	 sans	 pour	 autant	 avoir	 totalement	
disparu)	mais	se	sont	maintenus	à	l’écrit.	Le	deuxième	type	de	paramètres	susceptibles	d’intervenir	dans	la	
constitution	des	paradigmes	est	le	registre	utilisé	ainsi	que	la	fréquence	des	formes.	
Enfin,	 il	 convient	 de	mentionner	 une	question	 importante	qui	 n’a	 pas	 fait	 l’objet	 de	nombreux	 travaux	 :	
celle	de	l’asymétrie	des	paradigmes	linguistiques.	Ainsi	dans	les	langues	telles	que	le	birman,	le	nombre	des	
temps-aspects	à	la	forme	négative	est	très	restreint	par	rapport	aux	temps-aspects	à	la	forme	affirmative.	
Les	asymétries	de	ce	type	sont	bien	plus	fréquentes	que	l’on	imagine	dans	les	langues	du	monde,	mais	la	
tendance	à	opérer	des	classements	et	à	adopter	des	approches	«	paradigmatiques	»	occulte	souvent	ces	
phénomènes.	
Parmi	 les	 gageures	 que	 posent	 les	 classements	 et	 les	 catégories	 linguistiques,	 figure	 en	 bonne	 place	 les	
classifications	 phylogénétiques	 et	 les	 affiliations	 dialectales.	 Les	 classifications	 des	 familles	 linguistiques,	
même	lorsqu’il	s’agit	de	familles	reconnues,	font	encore	dans	de	nombreux	cas	l’objet	de	polémiques	et	de	
débats.	
Ces	 questionnements	 rejoignent	 ceux	 d’une	 approche	 sociolinguistique	 s’interrogeant	 sur	 les	 catégories	
diverses,	spontanées	ou	«	savantes	»,	les	processus	qui	y	conduisent,	les	dynamiques	sociales	qui	les	sous-
tendent	et	 les	enjeux	 sociétaux	qui	peuvent	 leur	être	 liés.	 La	glossonymie	est	un	domaine	dans	 lequel	 la	
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question	 des	 catégorisations	 est	 particulièrement	 prégnante,	 notamment	 -	 mais	 pas	 seulement	 –	 en	
situation	de	contact	de	langues	:	langue	mixte,	pratiques	mélangées,	langue	de	contact,	diasystème,	
interlecte,	langue	polynomique…	Autant	de	notions	qui	invitent	à	questionner	le	concept	même	de	
«	contact	».	On	portera	une	attention	particulière	aux	modes	d’élaboration	et	aux	effets	des	normes,	tant	
descriptives	 (celles	 évoquées	 plus	 haut	 donc)	 que	 prescriptives	 :	 élaborer	 des	 grammaires	 scolaires,	 des	
dictionnaires,	 des	 curricula,	 circonscrire	 une	 compétence	 de	 communication,	 distinguer	 des	 variétés	
genrées	 ne	 sont	 que	 quelques	 exemples	 qui	 pourront	 être	 abordés	 dans	 ce	 séminaire	 et	 qui	 seront	
l’occasion	 de	 se	 saisir	 d’un	 questionnement	 plus	 général	 sur	 les	 enjeux	 de	 pouvoir	 qui	 traversent	 les	
activités	de	catégorisation	scientifique,	censées	mettre	de	l’ordre	dans	le	désordre	(Calvet,	2007).	
Le	 séminaire	 se	 propose	 donc	 d’aborder	 un	 ensemble	 de	 problèmes	 autour	 des	 notions	paradigme,	 de	
classe	et	de	catégorisation	tant	du	point	de	vue	typologique	que	sociolinguistique.	
	
	
 

Responsables du séminaire : 
Sylvie Wharton sylvie.wharton@univ-amu.fr, N. Tournadre nicolas.tournadre@univ-amu.fr 

Ce	séminaire	du	Master	THeLiTEx	(parcours	LCT)	est	ouvert	à	tous	:	
M1,	M2,	doctorants,	enseignants-chercheurs,	chercheurs,	et	toute	personne	intéressée…	

	
PROGRAMME	des	3	premières	séances	

	
Jeudi	15	février,	Annette	BOUDREAU,	Université	de	Moncton,	Nouveau	Brunswick.	
	À	l’ombre	de	la	langue	légitime	:	que	signifie	vivre	dans	les	marges	?	Pratiques	et	catégorisations	des	locuteurs.			
Que	veut	dire	être	francophone	au	Canada	?	

	
Jeudi	1	mars,	Stéphane	ROBERT,	LLACAN	(CNRS).		
Les	 catégories	 morpho-syntaxiques	 à	 l'épreuve	 de	 la	 polyfonctionnalité:	 enjeux	 théoriques	 et	 perspectives	
typologiques.		
	
Jeudi	8	mars,	Homa	LESSAN-PEZECHKI,		Université	d’Aix-Marseille-IREMAM	(CNRS)	et	Nicolas	TOURNADRE,	Université	
d’Aix-Marseille	–LACITO	(CNRS)	et	Institut	universitaire	de	France.			
La	 "fragilité"	 apparente	 du	 système	 évidentiel	des	 langues	 tadjique	 et	 persane	:	menace	 d'effondrement	 de	 tout	 un	
paradigme	ou	stabilité	d'un	système	asymétrique?	
	


