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Introduction 

Une dénomination inappropriée mais qui a rencontré un large écho 

 Du système saussurien au pattern chomskyen 

 

Un singulier qui ne se justifie pas 

 du fait qu’il y a plusieurs structuralismes linguistiques 

 

Une motivation scientifique au changement de paradigme : 
 apories comparatistes et solutions structuralistes 

  

Une avancée scientifique majeure venue de la linguistique 

  la reprise du terme par les sciences humaines 
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Introduction 

Plan de la communication 

 

 

 Ce qu’a été la découverte comparatiste 

 

 Les impasses de la grammaire historique 

 
 Les écoles structuralistes 

 

 Les débats 

 
 L’extension du structuralisme 
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La découverte comparatiste 

La ressemblance des langues : de la lettre de 1767 du Père Laurent-

Gaston Cœurdoux (1691-1779) à la communication en 1786 de William 

Jones  (1746-1794) lors du congrès de l’Asiatick Society de Calcutta. 
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La découverte comparatiste 

Le changement de conception du monde 

  

 Philosophie : du rationalisme à la subjectivité 

  Descartes > Condillac > Maine de Biran 

  

 Littérature : du classicisme au romantisme 

  Racine > Rousseau > Hugo 
  

 Histoire : de l’éternel humain à l’historicisme 

  Bossuet (Discours sur l’histoire universelle, 1681) 

     > Montesquieu (De l’esprit des lois, 1748) 
         > Michelet (Introduction à l’histoire universelle, 1831) 
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La découverte comparatiste 

De la référence gréco-latine aux cultures nationales orales 

 De la culture humaniste aux traditions populaires (Grimm) 

   

De la nation comme concept politique à la nation ethnique 

 De Valmy à la Völkerschlacht bei Leipzig 

 

De l’humanité citoyenne au Volk 
 Du concept de civilisation à celui de Kultur 

  

 

 La langue comme « donnée » de l’identité nationale 
 L’histoire comme construction de son récit 
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La découverte comparatiste 

L’empire des historiens et leur alliance avec la philologie 

 La fascination pour les langues mortes 

 

Une ouverture à l’Inde :  

 

 

 Friedrich Schlegel (1772-1829) 
 

Uber die Sprache und Weisheit der Indier (1808) 

 

 
 > Intérêt pour le sanskrit 

      (La fin du découpage « orientaliste ») 
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La découverte comparatiste 

Restait ininterrogée, dans la recherche historique, la façon dont les 

langues se prononcent. 

 

               Franz Bopp (1791-1867) 

 

Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache 

in Vergleichung mit jenem der griechischen,  
lateinischen, persischen und germanischen  

Sprache (1816) 

 

Grammaire comparée des langues sanscrite,  
zend, grecque, latine, lithuanienne, slave,  

gothique et allemande (1833-1849) 
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La découverte comparatiste 

La démarche comparatiste de Bopp en 4 étapes 

 

   Transcrire la valeur phonétique des écritures 

 Unification de la représentation des mots en séquences sonores 

 

   Découper les mots en morphèmes 

 Assignation d’une interprétation grammaticale aux séquences 
 

   Séparer les « racines » des affixes 

 Distinction des morphèmes flexionnels et dérivationnels 

  bhar-a-mi = √porter + Vb au présent + 1 SG 
 

   Etablir les « correspondances »  
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La découverte comparatiste 

Une échelle nouvelle pour l’appréhension des langues 

 Entre les grammaires vernaculaires  (Palsgrave 1530) et 

             la grammaire « générale et raisonnée » (Port-Royal, 1660)   

 

Un progrès qui reconfigure radicalement l’histoire des langues et leur 

parenté, i.e. l’objet de la linguistique 

 Latin et grec ne sont plus que des variétés de l’indo-européen 
 au même titre que le gotique, le vieux-slave ou le sanskrit 

 

La découverte d’une méthode d’analyse interne aux langues 

 Les correspondances sont déterminées suivant des procédures 
 spécifiques (phonétiques et morphologiques) qui n’impliquent    

 ni les locuteurs ni l’organisation de leur société 
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Les impasses du comparatisme 

Les errements 

 

   Ethnicisation (Cf. Olender, Demoule) 

 

             La « paléontologie linguistique » 

              Adolphe Pictet (1799-1875)   

       
   et le mythe aryen 

 

 

      Mythologie comparée 
                                          Max Müller (1823-1900) 
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Les impasses du comparatisme 

Les langues contre le langage 

 L’étude des familles de langues se fait  

 sans vision globale 

  

Une exception : W. D. Whitney (1827-1894) 

 

          The Life and Growth of Language:  
          An Outline of Linguistic Science (1875) 

 

 

 
Un problème de reconstruction : le vocalisme 

 Alphaïsme et sanscritocentrisme 
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Les impasses du comparatisme 

La révision des Junggrammatiker 

 

   Karl Brugmann (1849-1919) 

 

 Indépendance de la phonétique 

  « Lois aveugles »  

 
 Rôle de l’analogie 

 

 Une approche par compilation 

  vs explication 
 

> L’« atomisme » des Junggrammatiker 
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Les impasses du comparatisme 

La phonétique instrumentale 

 

           Pierre-Jean Rousselot (1846-1924) 

 

           Les modifications phonétiques du langage  

           étudiées dans le  patois d'une famille de  

           Cellefrouin (Charente) (1891) 
 

   > application à la dialectologie 

 

 
          Principes de phonétique expérimentale (1897-1908) 
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Les impasses du comparatisme 

Phonétique historique : Maurice Grammont 

 

 Concilier phonétique expérimentale et grammaire historique 

 

Phonétique pédagogique : Paul Passy 

 

 Etablir le répertoire des sons nécessaires à une maîtrise de l’oral 
 des langues dans l’enseignement 

 

  > Création de l’API (1886) 

 
 

  [Invention du phonographe en 1878] 
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Les impasses du comparatisme 

La sémantique : Michel Bréal (1832-1915) 

 

 Les idées latentes du langage (1868) 

 

 

 Essai de sémantique 

            (1897) 
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Les impasses du comparatisme 

La tentation d’une « psychologie des peuples » (Völkerpsychologie) 

 

  Heymann Steinthal (1823-1899) 

  

                 

    & 

 
 

                                               Moritz Lazarus (1824-1903) 

 

 
 

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft (1859-1890) 
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Les impasses du comparatisme 

Une psychologie générale : Wilhelm Wundt (1832-1920) 

 

 

Völkerpsychologie. Eine Untersuchung  

der Entwicklungsgesetze von Sprache,  

Mythos und Sitte (10 tomes) 

 
 

 Tome I Die Sprache (1900) 

 

 
Cf. aussi Francis Galton (1822-1911) 
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Les impasses du comparatisme 

La tentation psychologique (réductionnisme) 

 

 Jacobus Van Ginneken 

  Principes de linguistique psychologique, essai de  

  synthèse (1907) 

 

 
 Ch.-Albert Sechehaye (1870-1946) 

  Programme et méthodes de la linguistique théorique. 

  Psychologie du langage (1908) 

 
 

Cf. aussi Gustave Guillaume, Ferdinand Brunot, Edouard Pichon… 
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Les structuralismes – Les écoles 

Trois écoles (et trois textes) : 
 
 Russe 
 Jan Baudouin de Courtenay : 
 Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen (1895) 
 
 Américaine 
 Franz Boas : « On alternating sounds » (1889) 
 
 Française 
 Ferdinand de Saussure : Mémoire sur le système primitif des 
 voyelles dans les langues indo-européennes (1878) 
 
  et d’autres encore (danoise, néerlandaise…) 
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Les structuralismes – Les écoles 

Ecole russe : Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) 

    

 

 

 

        Mikolaj Kruszewski 

    (1851-1887) 
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Les structuralismes – Les écoles 

N. S. Troubetzkoy  (1890-1938)     >    Roman Jakobson (1896-1982) 

 

 

 

   Leurs langues… 
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Les structuralismes – Les écoles 

Ecole américaine : 

Franz Boas (1858-1942)     E.Sapir (1884-1939)     L. Bloomfield (1887-1949) 
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Les structuralismes – Les écoles 

Et en France (ou plutôt en français) 

 

 F. de Saussure (1857-1913) 

 

 

Mémoire sur le système primitif des  

voyelles dans les langues indo- 
européennes (1878) 

 

 

Cours de linguistique générale (1916) 
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Les structuralismes – Les écoles 

Les langues en contact : l’impérialisme occidental 

 

 La poussée russe (Sibérie, Caucase, Asie centrale) 

 

  A la rencontre du conte : Propp 

   

  L’intérêt pour la poétique (folklore et phonologie) 
 

 La poussée américaine (le Far West) 

 

  L’orientation anthropologique : Handbook of AIL (1911) 
 

  Le multiculturalisme (la question de l’observateur) 
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Les structuralismes – Les débats 

La rupture avec les Junggrammatiker 

 

 Une théorie « générale » de la langue (au-delà des familles) 

   e.g. Saussure, Bloomfield 

 

 La critique de l’« atomisme » (analyse en système) 

   e.g. Troubetzkoy et Jakobson 
 

 L’étude des cultures vivantes 

   e.g. Boas et Sapir 

 
 L’affirmation de la synchronie (et de la variation) 
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Les structuralismes – Les débats 

La phonologie contre la phonétique 

 

 

 Le refus de la substance et la priorité des relations 

 

 L’auditeur plutôt que le locuteur 

 
 La perspective « algébrique » : le concept de zéro 

 

 Le lien intrinsèque à la morphologie (commutation/apophonie) 
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Les structuralismes – Les débats 

La morphologie contre la sémantique 

 

 Le signe comme unité interne 

  (union d’un signifiant et d’un signifié) 

 

 La relation langue / culture (cf. hypothèse Sapir-Whorf) 

  vs langue/pensée, langue/esprit 
 

 

 Absence de la sémantique ou asémantique ? 

  Bloomfield et le behaviourisme 
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Les structuralismes – Les débats 

L’exemple du Mémoire 
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Les structuralismes – Les débats 

Quelques propositions du Mémoire 

 

 explication par le « système » (vs inventaire des unités) 

 

 critique de l’opposition voyelle/consonnes (sonantes) 

 

 refus de toute définition phonétique 
 

 fonction centrale de la morphologie (apophonie) 

 

 indifférence pour le sens des mots 
 

  > Mise en évidence du rôle des coefficients sonantiques 
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Les structuralismes – Les débats 

Contre le réductionnisme psychologique 

 

 L’objectivation des systèmes (les sons, la typologie) 

 

  > extension aux récits, à la dénomination des couleurs… 

  

 La linguistique “science sociale”  
 

  > l’eurasisme (contre les “romano-germains”) 

 

  > le multiculturalisme (contre le melting pot) 
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Les structuralismes – Les débats 

La situation en France :  une rivalité entre  

Emile Benveniste (1902-1976)           André Martinet (1908-1999) 
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Les structuralismes – Les débats 

Quelques résistances aux structuralismes : 

 

 La tradition philologique dans l’université (EPHE vs EHESS) 

 

 La langue comme moyen et non comme fin 

  (l’exemple de l’anthropologie ou du TAL) 

 
 L’absence de l’Allemagne dans les discussions 

 

 L’incompréhension des disciples (Meillet) 

  ou leur réinterprétation (Jakobson, Swadesh) 
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Les structuralismes – Les débats 

Quelques exemples de régressions 

 

 

 Coefficient sonantique ou laryngale ? 

 

 La phonologie des traits et le principe de distinction 

 
 Les théories de la communication contre le système 

 

 Le retour vers la psychologie, ou pire (biolinguistique) 
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Extension du structuralisme 

Critique de la substance, critique de la psychologie hors langue 

 

Critique de l’ethnocentrisme, critique de la philosophie 

 

Le principe de la comparaison endogène 

 « entité autonome de dépendances internes » (Hjelmslev) 

 syntagme et paradigme 
 

Le concept d’opposition négative 

 La notation phonologique, avec et sans signe + 

 
Le concept de valeur 
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