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Evolution des langues et des situations sociolinguistiques 

Début : jeudi 8 octobre 2015 

Jeudi 16h-18h, salle D130 (Schuman) 

Les langues naturelles ne sont pas fondamentalement stables, contrairement à la représentation 

longtemps donnée par la plupart des linguistes et des philologues, notamment à travers les grammaires et les 

manuels de langue. Les divers domaines constitutifs de la langue (phonologie, morphologie, syntaxe, 

sémantique, pragmatique) ainsi que les dynamiques langagières liées aux aspects sociolinguistiques 

présentent des évolutions et parfois des changements brutaux. Paradoxalement, l’étude de ces 

transformations a longtemps été évacuée des recherches en linguistique dans la plupart des courants 

théoriques. Au début du 20
e
 siècle, avec Saussure, et plus généralement avec l’émergence du structuralisme, 

la linguistique historique et les études diachroniques ont été reléguées au second plan et l’approche 

synchronique est devenue dominante en linguistique, particulièrement dans les domaines de la phonologie et 

de la syntaxe. Il a fallu pratiquement attendre la fin du 20
e
 siècle pour que la diachronie et la prise en compte 

de l’évolution retrouve une place importante dans les études linguistiques notamment avec les travaux 

portant sur la grammaticalisation (Lehmann, 1982 ; Wittmann 1983 ; Hopper et Traugott, 1993 ; Heine et 

Kuteva, 2002, etc.). En revanche la sociolinguistique a été marquée dès son émergence par la question de 

l’évolution des langues pensées alors comme des objets sociaux, témoins des mouvements traversant les 

sociétés. C’est ce que les travaux de Labov et de Weinreich dans les années 60 ont mis en évidence, 

notamment lorsqu’ils interrogent le rapport entre variation et changement (voir les 3 volumes des Principles 

of Linguistic Change de Labov), par le truchement de la question des normes objectivées notamment par les 

linguistes descripteurs (Nicolaï, 2012). Dès lors, la sociolinguistique ne se départira pas de cette 

problématique, sur les situations et terrains très divers qu’elle investiguera : situations de contacts telles que 

migration, aires créoles, dialect levelling (Kerswill), standardisation et nivellement des variétés en Europe 

(Armstrong & Pooley, 2010), langues en danger, et plus récemment, variétés urbaines et metrolingualism 

(Pennycook & Otsuji, 2015), globalisation (Blommaert) ou révolution numérique, autant de cas qui 

conduisent à penser une écolinguistique (Mufwene). 

Dans le cadre de ce séminaire, comme les années précédentes, nous allons croiser les approches 

sociolinguistiques et typologiques pour revenir sur les types de changement et les domaines concernés ainsi 

que les facteurs qui contribuent aux changements ou aux évolutions. Il est clair que certains domaines des 

langues évoluent plus vite que d’autres. Ainsi dans le domaine lexical, les adverbes intensifieurs (« très », 
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« super », etc.) se renouvellent particulièrement vite. Dans le domaine de la phonologie, de la morphologie et 

de la syntaxe également, les changements peuvent être rapides et radicaux. Les effondrements de la 

morphologie casuelle dans certaines langues (romanes, germaniques et en bulgare) en sont de bons exemples. 

L’émergence rapide de certaines langues comme les créoles en sont une autre illustration. La problématique 

retenue envisage également la question de la disparition des langues qui semble s’accélérer en ce début de 

21
e
 siècle ainsi que l’impact des « nouvelles » technologies sur l’évolution de la praxis dans la 

communication orale et écrite (texto, dictaphone, WeChat, Skype, ect.). 

Dans ce séminaire, nous souhaitons engager un débat scientifique autour de l’épistémologie du 

« changement linguistique », nous discuterons de son paradigme théorique en le confrontant à celui de 

« l’évolution », ce qui in fine interroge une fois de plus l’appréhension de l’objet « langue » par diverses 

approches (socio)linguistiques. Nous aborderons notamment les questions suivantes : 

 Les types de changements linguistiques et sociolinguistiques ainsi que les domaines particulièrement 

sensibles à l’évolution.  

 Les facteurs internes et structuraux des changements. 

 Les facteurs sociolinguistiques (contacts, politiques linguistiques, degré de standardisation des 

langues, de vitalité, superdiversité…) 

 L’orientation des changements et leur éventuelle réversibilité. 

 Le rapport entre variation et changement, en lien avec la question des normes. 

 Les aspects méthodologiques des recherches sur le changement. 

 Les apports de la sociolinguistique de la globalisation. 

 

Programme indicatif du 1
er

 semestre 

 

Jeudi 8 octobre   Nicolas TOURNADRE (AMU / LACITO-Paris) : « Les bouleversements 

linguistiques et l’adoption de nouvelles stratégies »  

Jeudi 15 octobre  Denis CREISSELS (DDL-Lyon) : « Grammaticalisations verbale et 

nominale dans les langues mandingues » (titre provisoire) 

Jeudi 22 octobre  Eric MELAC (U. Paul-Valéry, Montpellier 3) « Effets de halo et 

redéploiement : comment redéfinir la grammaticalisation ? »  

Jeudi 12 novembre  Judith IRVINE (U. du Michigan), “Language ideologies in historical 

perspective” 

Jeudi 19 novembre  Sylvie VOISIN (AMU / DDL-Lyon), « La possession temporaire en 

wolof : origine et transmission » 

Jeudi 26 novembre  Homa LESSAN PEZECHKI (AMU/IREMAM) titre à venir 

Jeudi 3 décembre  Présentation des travaux des étudiants 

Jeudi 10 décembre  Présentation des travaux des étudiants et bilan du séminaire – Echanges 

 
 

Responsables du séminaire : 

N. Tournadre nicolas.tournadre@univ-amu.fr, Sylvie Wharton sylvie.wharton@univ-amu.fr 

 
Ce séminaire du Master THeLiTEx (parcours LCT) est ouvert à tous : 

M1, M2, doctorants, enseignants-chercheurs, chercheurs, et toute personne intéressée… 
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