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Cette année, le séminaire sera articulé autour de la notion de « complexité ». Nous aborderons non seulement les 
questions qui touchent à la complexité systémique ainsi qu’à ses représentations formelles mais aussi celles qui relèvent de la 
complexité des communautés sociolinguistiques. Le premier semestre sera plutôt centré (mais pas uniquement) sur les 
questions typologiques et le deuxième  semestre sur les questions sociolinguistiques.  

 
La notion de complexité appliquée aux systèmes linguistiques a fait l’objet d’un intérêt croissant notamment depuis 

le début du 21° siècle avec entre autre les travaux de Perkin (1992), Nichols (1992), Mc Whorter (1998, 2001), Parkvall 
(2008). Pendant la seconde moitié du 20° siècle, l’hypothèse d’ «équicomplexité » a  été largement acceptée par la 
communauté des linguistes. Formulée par Hockett (1958), elle postulait que « la complexité totale d’une langue donnée, […] 
est la même que celle de n’importe quelle autre langue. […]. Le fox a une morphologie plus complexe que l’anglais et devrait 
de ce fait avoir une syntaxe plus simple – et c’est le cas ». Il est toutefois aisé de montré de montrer qu’une catégorie 
grammaticale ou un paradigme morphosyntaxique présent dans une langue n’a pas nécessairement de correspondance dans 
une autre langue, la complexité associée à cette catégorie n’étant donc compensée par aucune autre catégorie dans des 
langues qui en sont dépourvues (Tournadre, 2014). Il est indéniable que certains domaines linguistiques sont plus complexes 
(paradigmes, irrégularité, etc.) dans certaines langues, mais est-il possible de mesurer avec des critères scientifiques la 
complexité globale d’une langue ? Certains linguistes comme Parkvall ou Mc Whorter le pensent.  

Par ailleurs, de nombreux travaux de sociolinguistique se sont emparés du paradigme de la complexité développé 
par Edgar Morin (Blanchet & De Robillard, 2003 ; Calvet, Blanchet et Robillard, 2007), voire des théories du chaos 
(Robillard 2001). Ils remettent en question des notions et concepts majeurs : par exemple « diglossie » (Manzano, 2003 ; 
Simonin & Wharton, 2013), ou encore « communauté linguistique » (Brétégnier, 2010). Car la question centrale consiste à se 
demander comment conceptualiser la diversité des pratiques langagières. Plus encore que le variationnisme, les situations de 
contacts linguistiques nous invitent en effet à revisiter le concept même de « langue », dès lors que l’intention du chercheur 
consiste à s’inscrire dans une démarche qui tienne compte à la fois de la perspective interactionnelle et des dimensions 
sociales. Il est en effet devenu indispensable de dépasser la dichotomie langue-société (Gasquet-Cyrus, 2013) pour intégrer 
des paramètres aussi divers que la globalisation et la mobilité (Mufwene et Vigouroux, 2008 ; Coupland, 2010 ; Blommaert, 
2010), l’urbanité (Calvet, 1994 ; Bulot, 2002, Alim 2004), les idéologies (Irvine et Gal, 2000) ou les relations de pouvoir 
(Dubois et al. 2006) déterminants dans la construction des communautés linguistiques complexes qui caractérisent le monde 
actuel.  

 
Dans le séminaire, nous souhaitons engager un débat scientifique autour de plusieurs questions (liste non encore 

définitive) : 
• complexité des systèmes linguistiques : systèmes phonologiques, morphologiques, syntaxiques, sémantiques, 

systèmes d’écriture, etc.  
• complexité de la diversité dialectale, des frontières et des isoglosses (phonologiques, morphologiques, lexicaux, 

etc.).  
• définition de « langue », « communauté sociolinguistique »  
• interface entre la complexité des terrains et les théories linguistiques 
• représentations formelles de la complexité 
• applications techniques (par ex. en traduction automatique, ou en acquisition) 

 

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

  
 Programme (à confirmer) : 

1. 9	  octobre	  :	  Introduction	  «	  La	  complexité	  des	  systèmes	  linguistiques	  »	  (Nicolas	  Tournadre)	  	  
2. 16	  octobre	  :	  «	  Complexité	  cachée	  des	  langues	  d’Asie	  du	  sud-‐est.	  »	  (Alice	  Vittrant)	  
3. 6	  novembre	  :	  «	  Classification	  nominale	  en	  Kobiana	  »	  (Sylvie	  Voisin)	  
4. 20	  novembre	  :	  «	  La	  complexité	  de	  la	  négation	  »	  (Johan	  van	  der	  Auwera,	  Université	  d’Anvers,	  Belgique)	  
5. 27	  novembre	  :	  «	  Langues	  inventées	  et	  complexité	  »	  (Médéric	  Gasquet-‐Cyrus)	  
	  
  


